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(()MMENTAIRE

- SUR

L'ÉPITRE AUX ÉPHÉSIENS

(s UITE)

§4. Digression.- Paul parle avec connaissance -

et avec autorité(III,v 1-12). Ilprie Dieu pour ses

lecteurs (y 13-21).

III, 1. Après ces considérations générales si graves, Paul

s'arrête un moment pour déclarer à ses lecteurs qu'en tout

cela, il parle avec connaissance, Dieu lui ayant révélé ses

plans(y 1-6)- et avec autorité, Dieu l'ayant fait apôtre

des Gentils(y7-12).

zorov ypv, qui ne se rencontre que y 14 et Tite 1, 5,

estune expression plus instante que la conjonction logique ôià

ou ôc to5ro. Il est jeté au commencement de la phrase pour

l'accentuer et se rapporte à 2, 22:« C'est pour cela que,»

c.-à-d. pour que vous soyez édifiés de manière à former,

par l'Esprit, une habitation de Dieu. Pas n'est besoin de le

rapporter à 19-22 (Harless, Braune, Hofm.), ni à 11-22

(Bullinger, Stier, Schenkel), ni au chap.2tout entier (Pél.,

Ambros., Kiene,Stud. u. Krit. 1869, p. 318).- ey) IIa5

)oc, « moi Paul. » L'apôtre met en avant sa personne, non

seulement par éyò, mais encore par l'adjonction de son nom,

qui exprime le sentiment de sa valeur personnelle (comp.

TOME III. 1
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2 Cor. 10, 1. Gal. 5,2.Col. 1, 23. Philém. 9). Par cette

manière de s'annoncer avec autorité, il provoque ses lec

teursà prêter une attention sérieuse à ses paroles. Ilyjoint

même dans ce but deux détails personnels touchants. -

ô ôéauoc to Xpato inao5 rèp uô», tôv év» : c'est un pri

sonnier pour la sainte cause de l'évangile, le prisonnier de -

Jésus-Christ, qui leur parle,- un martyr qui souffre pour

eux, Gentils. O ôéauoc toi xpiato inao : ce génitif est con

sidéréparplusieurs commentateurs (Grot., Kop. = ôta tv

xptorév. Flatt, Holzh., Rück., Matthies, Harless, Meier,

Olsh., B.-Crus., Schenkel, Meyer, Braune, Monod, Kiene,

p. 318. Winer, Gr., p. 178) comme un gen. auctoris ou

causæ,« le prisonnier de Jésus-Christ,» en tant que Jésus

Christ est l'auteur ou la cause de son emprisonnement.

« Paul ne veut pas seulement indiquer qu'il souffre par

« amour pour Christ, mais encore exprimer que Christ lui

« même lui a imposé cette souffrance, ce qui le rendjoyeux

« de l'endurer»(Harless). Mais on ne voit pas quelintérêt

cette considération queChrist est l'auteur de son emprisonne

ment peut avoir ici. Quant à l'idée de « joie à l'endurer, »

elle est absolument absente et imaginée pour faire passer la

première. Le gén. est subjectif, leprisonnier de Jésus-Christ,

à lui appartenant. Les Romains ont emprisonné Paul et le

détiennent; maisil n'en appartient pas moinsà Jésus-Christ,

puisque c'est pour l'évangile qu'il porte ses liens (ôeauo zo5

sayye)iov, Philém. 13); il est le prisonnier de Christ (de

même Philém. 9. Comp. ô ôéauoç èv xvpio, 4, 1). Cette

manière de se présenter ajoute au fait d'être prisonnier, qui

commande déjà le respect, un caractère sacré, qui doit ren

dre ses lecteurs plus respectueux encore.- tèp ouôv, tôv

è3v5v, «pour vous, Gentils » (zöv e6vöv, voy. 2, 1 1); non

pas « à cause de vous »(= ô' ouzs, Bullinger, Grot., Kop.,

Rosenm., Flatt, Matthies, Meier 1), ni « pour vous, en

votre faveur, » c.-à-d.pour votre bien, dans votre intérêt
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(= ouiv, Beng.: vincula ipsa profuere Gentibus. Meier 2,

Schenkel, Braune, Monod, etc.), car il n'est pas opposé à

zxzc,gén.; mais « pour, par amour pour vous, Gentils »

(3, 13). C'est son amour pour eux, son dévouement à

annoncer aux Gentils l'évangile du salut qui l'a conduit à

être enchaîné. Ce détail est bien propre à toucher ses lec

teurs et à les porter à exécuter ses instructions avec une

attention religieuse ".

Maintenant le verbe de la proposition manque.

Un grand nombre de commentateurs (Syr., Chrys.,

Théoph., Anselme, Érasme, Caietan, Bèze, Bucer, Bullin

ger, Musculus, Calov, Wolf, Michaelis, paraphr. Morus,

Koppe 1, Rosenmüller, Schenkel, Meyer, etc. Kiene,p. 318)

sous-entendent eiu devant 5 ôéouog (Marc 12, 26. Rom.8,

31.Ap. 22,8), ce qui, au dire de Meyer, est simple, con

forme au langage et donne un bon sens. Mais 1° pourquoi

dire : «Je suis le prisonnier de Jésus-Christ,» non «je suis

prisonnier de Jésus-Christ » (cf. Philém. 9)? On y voit

une accentuation. O ôéquos signifie « le prisonnierpar excel

lence : » multa erat istius captivitatis celebritas » (Bèze).

«C'est ainsi que Paul devait se considérer et apparaître aux

autres, ensuite de ses rapports particuliers avec Christ,

Gal. 1, 1. 6, 17 » (Meyer). - Une pareille accentuation

* Baur,p.446, est choqué de ce que l'auteur de l'épître assure à

mainte reprise qu'il est Paul, l'apôtre des Gentils, prisonnier pour

- l'évangile. Cette insistance lui paraît un trait d'inauthenticité.- Mais

Paul écrivant à des églises qu'il n'a point fondées et devant lesquellesil

pose son autorité apostolique, n'est-il pas tout naturel qu'il dise qui il

est? D'ailleurs, s'il le dit deuxfois dans l'épître aux Éphésiens (3, 1.

4, 1), la seconde fois n'est qu'une reprise provenant de ce qu'il s'est

laissé allerà une digression. Dans Colossiens,il n'en parle que 1,23.24,

de la manière la plus modeste. Dans l'ép. aux Romains ne relève-t-il

pas sa personne, sa qualité d'apôtre des Gentils et son autorité(Rom. 1,

5.6. 12, 3. 15, l5sq.Comp.2Cor. 10, 1. Gal. 5,2)?Onnesaurait d'ail

leurs être surpris qu'il parle de ses liens dans les lettres qui datent de

sa captivité (voy. de même Philém. 9. Phil. 1, 13.14. 16.2Tim.2,9).
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paraît difficile à admettre dans la bouche de Paul, surtout

quand rien ne la provoque. Wiggers (Stud. u. Krit. 1841,

p. 431)voit iciune brachylogie et construit : rorov yiov,

éyò Ila)oc, ô ôéauoc (ôéaués eiu) ro Xp. inao, rèp, etc.,

« c'estpour cela que, moi Paul, le prisonnier,je suis pri

sonnier de Jésus-Christpour, etc. » Il renvoie, pour justi

fier cette construction à Éph. 2, 8 : 6eo5 : 35po», qu'il

construità tort (voy. 2, 8)6eo5 : ôôpv eart : ôpov, « ce

don est un don de Dieu, »-et à Marc 12, 17. Matth. 22,

32, qui ne vont point ici. 2° La proposition se lie mal avec

torov yapy.Si l'on traduit : « C'est pour cela [c.-à-d. pour

que les païens soient édifiés de manière à former une habi

tation de Dieu] que, moi Paul, je suis le prisonnier de

Jésus-Christ pour vous, Gentils, » l'idée n'est pas juste,

car ce motif ou ce but requiert, non l'emprisonnement de

Paul, mais son apostolat. 3° La proposition se lie mal avec

ce qui suit, où Paul explique son apostolat, non son empri

sonnement (voy. Harless,p.269).

Ily a ici une anacoluthe. Cette idée « pour vous, Gen

tils, »soulève toutà coup dans l'esprit de Paul une pensée

incidente, qui s'allonge considérablement (du y 2-12) et lui

fait perdre de vue la forme dupoint de départ. Paul est cou

tumier de ces sortes d'anacoluthes (cont. DeW.)".

Ordinairement, on voit apparaître après l'incidente, sous

une forme ou sous une autre, l'idée qui, au début, était

dans l'esprit de l'apôtre, et plusieurs commentateurs ont

cru la retrouver, qui, au y8 (Ecum., Grot., Braune), qui

au y 13(Cramer, Holzh.), qui au y 14, à cause de torov

" La cause de ce désordre grammatical est donc évidente, et le cas

n'est pas rare chez Paul. Hœnig,p.82,va la chercher dans le fait que

l'auteur ad Ephesios a sous les yeux Col. 1,23, et son explication est

un modèle du genre; il convient de la citer :-« Comme Éph.3, 1 com

« mence un nouveau paragraphe, l'auteur a dû nécessairement changer

« la liaison qui se trouve Col. 1, 24. Il devait introduire dans saphrase

« êyd» IIav/og, et il a remplacé la liaison vnv zaioopar voévov yáouv.
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yapy (Théod., Luth., Piscator, Calixte, Corn.-L., Estius,

Homberg, Beng., Baumg., Flatt, Rück., Matthies, Harless,

Meier, Olshaus., DeWette, Bleek, Monod, Lachm., Meyrick,

Winer,Gr.,p. 526), qui au ch. 4, 1 (Er. Schmidt, Ham

mond, Michael., Kop. 2, Hofm., p. 143). Comme l'inci

dente s'étendjusqu'au y 12, ce n'est qu'au y 13 que cette

idée pourrait se rencontrer: s'y rencontre-t-elle?C'est diffi

cile à dire. Nous verrons que Paulreprend au y 13 la men

tion despersécutions qu'ilendurepour lesGentils, ce quirap

pelle le y 1 ; mais c'est pour demanderà ses lecteurs de ne

passe laisser découragerpour autant(y 13) et leur dire qu'il

fléchit legenou devant Dieu, le priant de les fortifierpuissam

mentpar son Esprit, afin que Christ habite en eux, etc., etc.,

et iltermine ce mouvementpar une doxologie à Dieu (y14

21). Cela dit, il se présente de nouveau (4, 1) à ses lec

teurs avec la même forme que 3, 1, en disant : tapaxa)65

ov ous, éyò ó ôéauog ey vpio, aioç teptatiaa, etc. Si nous

considérons cette suite de pensées, nous arrivons à croire

qu'en débutant par ces mots:« C'est pour cela [c.-à-d. afin

que vous soyez édifiés en Christ, de manière à former, par

l'Esprit, une habitation de Dieu] que, moi Paul, le prison

nier de Jésus-Christ.... », Paul avait dans l'esprit de les

exhorteràvivre de manière à réaliser ce but et allait passer

à une exhortation morale, comme il le fait au chap. 4, en se

posant (comme 3, 1) avec autoritépar ces mots ey Ila5)os,

b ôéauoç to 5 Xp. inao tèp uôv, tôv èvôv; mais tout

à coup les mots « pour vous, Gentils » éveillent une

« Cette dernière expression ne doit-elle pas avoir été occasionnée par

« la ressemblance des mots yaigo et yáguv? Le verbe n'a-t-il pas dû

« disparaître dans ce remplacement de yaigo par cette particule? Une

« semblable influence de sons ne se retrouve-t-elle pas encore,par ex.

« Éph. 1,22, éôouev, et Col. 1, 19, eôôôuqoev; Éph. 3,9, qpotioau, et

« Col. 1,27, yvoglioau? » - Et voilà un trait qui doit constater et

prouver la dépendance des Éphésiens de l'épître aux Colossiens ! On

peutbien dire qu'une semblable critique n'est pas sérieuse.
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autre pensée, qui l'entraîne dans une véritable digression

(y 2-12).

Après cette digression, Paul revient (y 13)à la mention

de ses persécutions, ce qui rappelle sans doute le 6 ôér

uo; du y 1 ; mais il les présente sousun point de vue diffé

rent de celui qu'il avait au y 1, et ce n'est qu'au chap. 4

qu'il passe directement à l'exhortation qu'il avait déjà dans

l'esprit 3, 1, en se posant de nouveau comme ô ôéauo; èv

zopio. La construction se trouve ainsi complètement brisée ;

elle n'est reprise nulle part,pas même au y 14 (voy.y 14),

de sorte qu'il ne saurait être question d'une parenthèse

(cont. Harless, Braune) et que totov yapy. uiv, tôv

36vôv reste en l'air.

Il n'estpas étonnant qu'on ait cherché à y remédier par

l'introduction de quelque verbe (DE. Ambros.: rosa3eo,

legatione fungor. - 71. 122.' 219 : zeyayyua); c'est

même absolument indispensable dans une traduction, parce

que la langue a des exigences auxquelles un écrivain ne

peut se soustraire. Seulement, dans ce cas-ci, c'est assez

difficile. Nous avonsvu que la pensée quiflotte dans l'esprit

de Paul est une exhortation à se conduire de manière à

réaliser le but indiqué, c.-à-d. à former réellement une

habitation de Dieu.A ce compte-là, tpea3eo, legatione fun

gor (Castal. Calv.) et xexxynua ne sauraient être admis.

D'autre part, introduire ici l'exhortation, même en termes

vagues, aurait l'inconvénient de séparer eye xoaate, etc.,

de ce qui précède et l'a subitement appelé. Nous préférons

dire :«C'est dans ce but [c.-à-d. pour que vous deveniez

une habitation de Dieu] que je vous écris, moi Paul, le pri

sonnier, etc. » Ce n'est pas bon ; mais c'est peut-être ce

qu'ily a de moins mauvais pour dissimuler la défectuosité

du style.

Une remarque doit être faite en terminant, c'est que,par

cette manière de se poser en face de ses lecteurs, il résulte
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de ce tèp uôv,tôv èvôv que les lecteursà quiPaul s'adresse

sont essentiellement d'origine païenne. Ce fait est confirmé

par les détails que Paul donne plus loin, en vue d'eux, sur

sa vocation d'apôtre desGentils.

y2. Ces mots,«pour vous, Gentils, » font surgir toutà

coup à l'esprit de Paul, la pensée qu'il se pourrait que

parmises lecteursil y en eût qui ne fussent pas au courant

de sa vocation spéciale d'apôtre desGentils; et comme c'est

en cette qualité qu'il s'adresse à eux, il s'arrête brusque

ment pour ouvrir une parenthèse, qu'il pense fermer bien

tôt; mais emporté par son idée et par ses explications, il

prolonge sa parenthèse, ce qui amène une anacoluthe.

eiye xolaars,« si du moins vous avez appris ou entendu

parler. » Cette expression eye (de même 4, 1. Col. 1, 23)

a une grande importance dans la question de savoir si l'épî

tre a été écrite à l'église d'Éphèse, et si, dans le cas où

elle lui aurait été adressée, elle lui a été adressée à elle

seule. Plusieurs commentateurs (DeWette, Bleek, p. 237)

ont cru pouvoir s'en prévaloir pour soutenir la négative ; il

importe donc d'en préciser la valeur et la portée, ce qui n'a

pastoujours été fait avec une parfaite exactitude. On a exa

géré de part et d'autre.-Ei,ind., signifie « si » dans le

sens de « s'il est vraique, si réellement, si l'on admet que,»

et indique que, au sens de l'écrivain, c'est vrai, réel ou

admis. De là, ei xoaate, « s'il est vrai que (et c'est vrai)

que vous avez appris ou entendu parler de..» Ei ind. n'est

jamais une particule hypothétique(= supposéque, dans la

supposition que, Rück., p. 207. Stier, Harless., p. 275.

Olsh., DeW., Meyer, Reiche, comm. crit., p. 115). Eye et

etrep ajoutentun sentiment subjectif et se différencient par

une nuance. Eye est restrictif (Vulg. : si tamen) « si du

moins, si toutefois vous avez appris ou entendu parler de.»

Il n'indique pas le moins du monde que Paul doute de la

réalité du fait; au contraire, il le tient pour véritable, ce
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qui est indiqué par ei, ind.; mais il exprime le sentiment

que peut-être ses lecteurs n'en ontpastous entenduparler ;

qu'il se pourrait qu'exceptionnellement ily en eût parmieux

qui ne l'eussent pas appris;il laisse subsister le cas échéant

(Rom. 8, 9.2Cor. 5, 2. Gal. 3, 4. Col. 1, 23). Eirep est

concessif (= siquidem): tep indique qu'au sentiment de

l'écrivain c'est chose reconnue, admise ou tout au moins

prétendue (Rom.8, 17. 1 Cor. 8, 5. 15, 15. 2Cor. 5, 3.

2Thess. 1, 6. 1 Pier.2,3). De là, eirep xoaate,« s'il est

vrai (comme l'on en convient, comme chacun le sait,

commeje le pense) que vous avez appris ou entendu parler

de.» Paul auraittellement le sentiment quetousses lecteurs

en ont entenduparler qu'il ne feraitpas même la réserve du

cas échéant : ilpense que tous en ont entendu parler et il.ne

croit pas se tromper ". La nuance entre siye et eitep est peu de

chose, et dans l'un commé dans l'autre cas, l'expression ne

laisse place à aucun doute, elle est toujours affirmative.

Ainsi Paul, en disant à ses lecteurs eiye xoaate, ne fait aucun

doute qu'ils aient appris qu'il est l'apôtre des Gentils, et s'il

use de la formule restrictive, c'est qu'il se pourrait néan

moins que, parmises lecteurs, ily en eût qui ne fussent pas

au courant de ce qui le concerne. Il semble par là que l'épî

tre ait été destinée à des lecteurs en dehors des limites de

l'église d'Éphèse. Vitringa, Holzh. pensent qu'il y a dans

cetteforme de sye une sorte de reproche détourné : ce qui

n'a pas sa raison d'être.Schenkel, p. 4, yvoit une fine iro

1 Si l'on dit à une personne æiye oou ôonei, si du moins cela te semble

bon, si toutefois cela te plaît, c'est qu'on ne doute pas que cela ne lui

semble bon; mais on tient à accentuer que ce n'est que dans ce cas et

sous cette condition. Il y a une certaine politesse à réserver le cas

échéant où cela ne lui plairait pas, même quand on sait que cela lui

plaît.Si l'on dit eirteo oot ôoncei, si cela te plaît, te semble bon,cela veut

dire, si(comme je le pense, comme on le prétend, comme on le dit,

comme on l'admet) cela te plaît. L'auteur est certain que cela lui plaît,

ou, s'il n'en est pas absolument certain, il feint de le croire.
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nie ; Meyer et Braune, d'après lui, une manière fine et déli

cate de rappeler à ses lecteurs l'instruction qu'il leur a don

née lui-même, délicatesse que cette forme exprime quelque

fois (voy. note 1. Kühner, Xén. Mém. 1, 5, 1).- Rien

ne trahit iciune semblable délicatesse, qui n'estguère com

patible avec le long développement qui suit(y3-12),

Quant à zooare, Pélage traduit: « si firmiter retinetis : »

signification étrangère à cxoetv. D'autres (voy. Rinck, Stud.

u. Krit. 1849, p. 964.Ans., Grot., Wolf, Rosenm., Kiene,

Stud. und Krit. 1869, p. 318) lui donnent le sens d'enten

dre, c.-à-d. comprendre (Marc 4, 13. 1 Cor. 14, 2. Gal. 4,

21)= « sivous avez compris la dispensation... » : ce qui

ne va pas au contexte. Eye zoaare oixovouixv. n'a pas

d'autre signification que, « si vous avez appris, si vous

avez entendu parler de l'oixovouia »(Gal. 1, 13.Col. 1, 4.

. Philém. 5), ce qui s'entend effectivement de gens qui l'ont

apprispar ouï dire, comme eye, du reste, le fait pressentir.

mais n'exclut point absolument le fait qu'un certain nom

bre n'aitpu l'apprendre de la bouche même de Paul (cont.

De W.,) et par conséquent n'empêche point que ceci ne

puisse s'appliquer aussi aux chrétiens d'Éphèse qui ont

entendu l'apôtre.

Ce passage a unegrande importance au point de vue his

torique et demande à être considéré de près.

Si l'on part de l'idée que cette épître est adressée à

l'église d'Éphèse età elle seule, on a bien lieu d'être sur

pris du langage de Paul, et l'on comprend les doutes que ce

passage a soulevés. Quand on réfléchit que Paul a fondé

cette église,qu'il l'a instruite pendant près de trois ans, qu'il

en a connu tous les pasteurs et les fidèles, on ne peut

qu'être surpris qu'il leur dise : « si toutefois vous avez

appris ou entendu parler de la charge que la grâce de Dieu

m'a accordée en vue de vous. » Ily a dans ce siye,« si tou

tefois,» alors même qu'il n'exprime aucun doute sur le fait,
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et dans ce vocate,« vous avez appris, entendu parler, »

quelque chose de singulier, en tout cas, de fort inattendu.

On s'attend bien plutôt à ce qu'il leur dise : «Vous savez,

en effet » (oiôxte yàp), ou« vous n'ignorezpas(où yàp 2yvo

ete) ma vocation d'apôtre des Gentils.» Une absence de

trois ans n'explique pas cette manière de s'exprimer; car,

à supposer (ce qui est très vraisemblable) que l'église

d'Éphèse compte de nouveaux membres quin'ont pas connu

l'apôtre personnellement,il est évident qu'ils ne sauraient

ignorer qu'il est l'apôtre des Gentils: les anciens disciples

ont dû les eninstruire. Calvin était si frappé de ce langage

qu'il croit que « Paul, étant à Éphèse, s'était tu de ces

choses parce qu'aussi la nécessité ne requérait point qu'il

en parlât, car il n'était point encore là survenu de débat

touchant la question des Gentils. S'il leur eût été tenu lors

quelque propos, il leur réduirait en mémoire. » Nous ne .

saurions admettre cette explication. Paul, n'ayant pas suivi

Jésus et n'ayant pas été du nombre des XII, devait néces

sairement et partout s'expliquer sur son apostolat.

Ce qui complique encore la position, c'est que Paul, dans

les versets suivants, ne se borne pas à rapporter sommaire

ment le fait de sa vocation, comme on le ferait à des lec

teurs qui sont au courant, mais juge nécessaire de leur

dire que cet enseignement sur le plan de Dieu provient d'une

révélation qui lui a été faite et qu'il a été spécialement

choisipour être l'apôtre des Gentils. Il est impossible qu'un

tel développement s'adresse uniquement aux chrétiens

d'Éphèse, qui certainement n'avaient pas besoin de ces

détails, à eux bien connus ". C'est d'autant plus vrai qu'ily

" Harless le reconnaît (p. 276), et bien qu'il croie que la lettre soit

adressée auxseuls Éphésiens, il est obligé d'étendre le cercle deses lec

teurs aux églises annexes ou dépendantes de l'église d'Éphèse (p. LVII).

Wiggers, quipart du même point de vue, est obligé de considérer les

Éphésiens à qui Paul écrit comme les représentants de la chrétienté
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en a même qui ne semblent pas cadrer avec la position que

Paul a eue à la tête de l'église d'Éphèse, comme son fon

dateur, ainsi lorsqu'il rappelle que cette révélation lui a été

faite « comme aux autres apôtres, » et qu'il prend à témoin

ce qu'il vient de dire du plan de Dieu, comme démontrant

l'intelligence qu'il en a.

Ces étrangetés s'expliquent et l'impression de doute se

dissipe, dès qu'on admet que l'épître, tout en étant adres

sée aux Éphésiens, n'est point adressée à eux seuls, mais à

un cercle beaucoup plus étendu de lecteurs qui, en général,

connaissent la vocation de Paul comme apôtre des Gentils,

mais parmi lesquels il y en a un certain nombre- et ce

doit être ici le grand nombre - qui ne sont pas suffisam

ment au courantsur ce point et que Paul désire précisément

éclairer. Il juge que quelques mots sont nécessaires. Non

seulement eiye et xoaate s'expliquent alors, mais ils nous

conduisent eux-mêmes à cette conclusion que les détails

mêmes du développement, y 3-12, confirment et renfor

cent. Une fois que cette épître n'est pas destinée aux seuls

chrétiens d'Éphèse, mais qu'elle vise encore les chrétiens

d'autres églises que Paul n'a point fondées et dont il n'est

pas personnellement connu, on ne s'étonne plus qu'elle

ait pu recevoir la forme et les développements qu'elle

affecte, et qui sont inexplicables aussi longtemps qu'on ne

veut l'adresser qu'aux seuls Éphésiens.

Revenonsà notre texte- eye xoaate : v oixovouixv tig

yapros zo56eo5 tig ôoieiang uot eis ouâs : Oixovouiz prop. admi

nistration, gestion; puis, la charge même d'administrateur,

de gouverneur, etc., partant la charge d'apôtre; enfin la

dispensation elle-même, l'économie évangélique (voy. 1 ,

païenne, et de croire qu'en s'adressant à eux, Paul avait dans la pensée

tous les païens-chrétiens quipourraient lire sa lettre (Stud.u. Krit. 1841,

p.433). Cela revient à confesser que la lettre vise un public bien autre

mentgrand que celui de l'église d'Éphèse.
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10). Si Paul avait dit si xoazre tv yaptvto5 6eo5 tv ôo6siaav

uo, « si du moinsvous avezentendu parler de la grâce de

Dieu qui m'a été accordée, » cette yaoig t. 6o5 ferait allu

sion à l'apostolat même de Paul (cf. Rom. 1, 5. 12, 3. 15,

15. 1 Cor. 3, 10. Gal. 2, 8. 9), qui est à ses yeux tout à

la fois une faveur(Éph. 3, 7. 8) et une tâche (1 Cor. 9,

17).-S'il avait dit (cf. Col. 1, 25): eye zoazretv oizovo

uixv zo56eo5tv o6eiaav pot,« si du moins vous avez entendu

parler de la charge d'administrateur de Dieu qui m'a été

accordée, » ce serait encore son apostolat qu'il aurait dési

gné, mais il dit : eiye xoazte tmv oixovouixv :ïg yzptzog to 6eo5

tig o6eiang pot, ce qui est plus compliqué. Notons d'entrée

que legén. tig yaptros ne peut être subjectif a cause de is

ôo6eiams, qui s'y rapporte et ne saurait être rapporté à oizovo

pixv. C'est ungén. objectif dans le sens de « que donne,pro

cure, cause, confère, etc., » ou « qui vient de, résulte

de, etc. » De là, en donnant à oizovoix le sens de charge

(Es. 22, 19. 21. 1 Cor. 9, 17. Col. 1, 25. Voy. Éph. 1,

10), nous traduisons : « si du moins vous avez entendu

parler de la charge, qui vient de la grâce de Dieu, qui m'a

été accordée en vue de vous» (Matthies, Hofm.). Paul fait

allusion à son apostolat; il a compliqué oizovouix du gén.

ris yapros, etc., par humilité, pour faire sentirque tout a été

grâce pour lui, qui était bien loin de mériter un tel hon

neur(cf. Rom. 1, 5. 12, 3. 15, 15, etc.). Ce même senti

ment se faitjour plus loin y 7.8.

Il est assez difficile de se rendre un compte parfaitement

exact des opinions des commentateurs,à cause de leur diver

sité et des nuances, souvent difficiles à saisir, sous lesquelles

ils envisagent oixovouiz, ya ptg et legén. :ig ya pros.-a) Plu

sieurs commentateurs entendent aussi oizovouiz de la charge ;

mais ils diffèrent relativement au sens du gén. - is yaptroc.

Ainsi Erasme, Luther, Calv., Wolf, Wieseler, p. 446 =

« si vous avez entendu parler de l'administration de la
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grâce,» c.-à-d. de la charge d'administrer(officium dispen

sandi) la grâce de Dieu,« laquelle [grâce] m'a été donnée

pour vous.» Xaptg ne désigne pas ici la grâce évangélique,

ou le mystère(y3) qui a été révélé à Paul.- Koppe (oixo

vouicz tig yaprog = oixovouix zxrà tv yopmv t. 6eo5 ôo6eiaa)

= «si vous avez entendu parler de la charge qui m'a été

accordée par la grâce de Dieu pour vous. »- D'autres

entendent oixovouix de la part que l'oixoviuo; assignait à cha

cun,partant oixovouix tig yaproc, c'est la part de la grâce,

c.-à-d. de l'apostolat accordéà Paul. Grot., Rosenm.:par

tem illam apostolatus mihi esse assignatam a Deo,quæ [pars

advos gentes pertinet. Ces deux dernières interprétations

ont le tort de rapporter tig ôo6eiane à oixovouiav, ce qui ne se

peut. - b) D'autres commentateurs entendent oizovouia

d'une dispensation ou distribution faite de Dieu et donnentà

yaptg le sens général de grâce (comme Rom. 12,3. 15, 15)

= « si vous avez entendu parler de la dispensation de la

grâce de Dieu qu'il m'a accordée pour vous;»-cette dis

pensation (oizovouta), c'est ce que Paul explique dans les

versets suivants(y3-12), savoir la révélation du mystère de

Dieu et la vocation apostolique (DeW., Braune, Meyrick).

Mais cette manière générale n'est pas en accord avec les

détails dans lesquels Paul entre (y 3-12), qui n'ont d'autre

but que d'expliquer sa vocation apostolique, et qui concou

rent si bien à ce but unique, que c'est dans l'énoncé de ce

fait qu'il reprend l'idée de la grâce qui lui a été accordée

(y7. 8).- c)Aussiplusieurs exégètes ont-ilsvu dans % ya

ptg :. 6eo5 % ôo6eiaa uot eis ouis l'apostolat de Paul; mais ils

entendent oixovouio, non de « l'action de dispenser,» mais de

« la manière de dispenser »= si vous avez entendu parler

de la manière dont a été dispensée la grâce de Dieu (c.-à-d.

l'apostolat) qu'il m'a accordée pour vous (Estius, Morus,

Flatt : quo modo et quo consilio. Rück.,Meier, Meyer, Bleek,

Monod).« Paul veut parler des circonstances toutesperson
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nelles dans lesquelles il a été préparé et appelé à l'aposto

lat. Ce que l'apôtre suppose n'être pas bien connu de tous

ses lecteurs, ce n'est pas sa vocation à l'apostolat en géné

ral, mais les caractères particuliers de cette vocation en ce

qui concerne l'évangélisation des Gentils » (Monod). Outre

que oizovouiz ne saurait recevoir cette signification, le con

texte n'estpas favorable à ce point de vue. Dans l'explica

tion que Paul nous donne de sa pensée, y3-14, il estposi

tivement question du fait de l'apostolat de Paul, non des

détails sur « la manière dont cette grâce lui a été dispen

sée.»-d) Harless voit dans cette oizovouia la révélation

qui a été faite à Paul du pvatiptov dont il est parlé y 3

(Chrys. : oixovouixvycéptés qna tv citoxavv) et dans ya ptg

% ôo6eiaa, le pvatiptov que Paul est chargé d'annoncer. Har

less a le tort de vouloir limiter le contexte au y 3; d'ail

leurs la ya ptg h ôo6eiaz ne saurait être que la faveur même

que Dieu a faite à Paul en l'appelant à l'apostolat, comme

cela est dit y 7. 8.

eig ouag, non « à cause de vous, » ni « dans votre inté

rêt » (Morus, Kop., Rosenm.), ni « au milieu de vous »

(= in vobis, Vulg., Corn-L., Grot. Cf. èv toig é3veau, y 8);

mais « en vue de vous » (Col. 1, 25. Gal. 2, 8: eig t2

é6vm).On voitpar là,à n'en pas douter, que Paul considère

ses lecteurs comme appartenant à la Gentilité et ressortis

sant à son cercle d'action, en tant qu'apôtre des Gentils.

y 3.3r,« savoir que, c'est que»(Rom.8,29), introduit

l'explication de tv oixovouiov tig yaptog. eig ouâg. Il faut se

garder de limiter l'explication auy3 (cont. Matthies, Har

less, Meyer); elle s'étend du y3auy 12,et devientune sorte

de digression.-xatà atoxciv v eyvopian" uot :ò uvatipto» :

T uvatfptoy,« le mystère, » c'est le plan de Dieupour le

salut des hommes: voy. 1, 9 (Matthies, Hofm.). Si Paul,

* Ainsi lisent Griesb, Lachm., Tisch, Rück., Matthies, Harless, Olsh.,
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au y 6, en relève un point particulier, ce n'est pas une rai

son suffisante pour restreindre ici uwatiptov à ce point spé

cial (cont. Chrys., Théod.,Théoph., Ecum., Jér., Pél., etc.

Estius, Corn.-L., Rosenm., Holzh., Riick., Harless, p.279.

Schenkel, Meyer, Bleek, Monod, Holtzmann, p. 272. Mey

rick).- zxr2 crozzov, non « par, ensuite d'une révéla

tion »(comme Gal. 2, 2), ce quiindiquerait la raison pour

laquelle le mystère a été porté à sa connaissance, ce qui

n'est pas le casici ; mais « par une révélation, » indique le

mode (xxrà, 1 Cor.2, 1 .2 Cor. 8,8. Rom. 14, 15. Comp.

Gal. 1, 12), la manière dont le mystère a été porté à sa

connaissance. Ce que Paul enseigne sur le mystère de Dieu

n'est pas le fruit de ses proprespensées ou de son imagina

tion, ni de quelque enseignement humain (cf. Gal. 1 , 1 1 .

12): c'est le résultat d'une révélation divine. A quelle révé

lation Paulveut-il faire allusion?-C'est à la révélation qui

lui fut accordée lorsqu'il reçut son mandat d'apôtre (y 2.

7. 8), partant lors de sa conversion sur le chemin de Da

mas. Il dit lui-même auxGalates, 1, 15, 16:« Mais quand

Celui qui m'a choisi , dès le sein de ma mère, et qui m'a

appelé par sa grâce, daigna me révéler (&toxx)a) son

Fils, afin que je l'annonçasse parmi les Gentils.... » (comp.

Act.26, 16-18). C'est là que, lors de sa conversion, il reçut

la connaissance du plan de Dieu pour le salut des hommes

en même temps que la charge d'aller l'annoncer auxGen

tils (eig t2 évm= eig uig).Comme Paul relie cette atoxciv

tg à son mandat apostolique, nous n'avons pas à cher

cher plus loin (cont. Chrys., Grotius, Koppe, Rosenmüller,

Harless). De là, c'est « par une révélation que le mystère

a été porté à ma connaissance » (voy. sur yvopiev, àto

DeW, Meyer, d'après NABCDFGP, 10Minn.it. vulg. syrr. copt. arm.

goth., etc. - tandis que Elz., Matthaei, Reiche, comm. crit. Flatt,

Holzhaus, B.-Crus. lisent êyvoogtoe, d'après EKL, Minn. éth. dam.

Théoph. Ecum.
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zatrev, pavspov,Oltram., Comm. Rom. 3,21. I. p.293).

zz6g tpoéypax ev o)yp,« ainsi que je l'ai écrit plus haut

en peu de mots : » ceci se rapporte, non à xxt& aroxciv

v, maisà eyvopia6n pot :ò uvarapov, comme cela ressort du

fond même de la pensée exprimée au y 4 et donnée en

preuve de la connaissance du mystère et non de la manière

dont il lui a été révélé.- IIpoéypala, je l'ai écrit plus haut,

ci-dessus (mpo, Rom. 3, 9. 9, 29. 2 Cor. 7, 3. 13, 2.

Aoriste comme Rom. 3,9. 15, 14). Paul renvoie à l'exposé

qu'il a fait plus haut dans sa lettre, du plan de Dieu pour

l'humanité (1, 4-14) et dont il a développé deux points en

particulier, le salutpar la foi (2, 4-9) et la vocation des

Gentilsà participer au royaume avec les Juifs (2, 11-22).

Chrys., Calv., Martorat, Haunig, etc., ont pensé que

Paul, dans ce tpoéyoza ev béyo(= by» tpcrepov éypala)

faisait allusion à une lettre qu'il aurait écrite aux Éphé

siens peu de temps auparavant. Hilgenfeld (p. 672), plus

précis,pense qu'il s'agit de l'épître aux Colossiens, notam

ment de Col. 1, 26-28. C'est une pure hypothèse, repous

sée déjà par Théod., Théoph., Ecum..(voy. Introduction).

-ev o)iyo, scil. )cy» (opp. ev psyco,Act. 26, 28),« en peu

de mots, brièvement» (= ô' )éyo», 1 Pier. 5, 12. Plat.

Phil., p. 31 D. Legg. p. 778C, comme èv 3payei et ev 3px

yéc, Dém.592.8). Le sujet est sigrand et si riche que Paul

peut bien dire qu'il en a écrit brièvement. Quelques com

mentateurs (Théod., Ecum., Grot., Estius, Kop., B.-Crus.)

en font une particule de temps, qu'ils mettent en connexion

avec tpo-é/pxpx = o)iyo rpttepov éypapa, paulo ante. Mais,

dans ce cas, èv ô)y», scil. ypv», signifie « enpeu de temps»

(opp. à to)),Act.26.28. Plat. Apol.,p.22B. Dem.33,18.

Pind. Pyth.8, 131 : ày ô')éyo 3porty : reptv» aéera), ce

qui ne va point ici. Enfin Wettstein, et Kop., Griesb., Knapp

à sa suite, mettent en parenthèse xz6:tpoéyp2x. uvatnpio

t. Xotzro5, ce que rien ne réclame.
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y 4. IIpòg & : IIpg acc. indique la norme d'après laquelle

on agit, on juge = d'après, d'une manière conforme, cor

respondante à, Luc 12, 47. 2 Cor. 5, 10. Gal. 2, 14

(Winer,Gr. p. 378). De là, Tps 3 (conformé comme ôté =

ôc zoro , xx6 = xxrà roro ) « d'après quoi, par là, »

c.-à-d. par ce que j'ai écrit (toto à se rapporte à npoé
ypala). va

ôvxafie, cvxyvaxovtec, voiaa tv aveaiv uov èv t6 uvatnpio»

to5 Xptato5, « vous pouvez (modeste et liberaliter positum

verbum : Beng.) en lisant (celui qui veut s'en assurer n'a

qu'à lire) comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de

Christ. » Cette réflexion montre clairement, comme nous

l'avons remarquéy3, que Paul, en disant zx6&g rpoéypapa,

fait allusionà l'exposition tout entière qu'il a faite du puvath

ptov dans les deux chapitres précédents (Bèze, Flatt, Olsh.,

Braune)et nonauxquelques mots qu'il a consacrésà lavoca

tiondesGentils2,11-12(Harless, Bleek, etc.).-Noey,pen

ser, comprendre, Matth. 15,17.Cf.Marc7,8.Matth. 16, 11.

1Tim. 1,7.–Xveatc, intelligence (voy. Col. 1,9).–év t,

uvatnpio dépend de aveate, Esdr. 3, 1,33 : tig avvéaeog ato5

àv td5 viuo xvpiov. Dan.1, 17. Il n'a pas d'article (tiv èv uvat.mp.)

parce qu'on dit avvtéva èv, Chron. 2, 34, 12. Josué 1, 7.

Dan. 1, 17.-Mvatiptov to Xptato5, peut signifier d'une

manière générale (gen. obj.) le mystère qui se rapporte à

Christ (Meier, Bleek, Monod) ouse rattache à lui (Harless);

mais ce rapportgénéral est trop vague et indéterminé; le

contexte réclame plus de précision et de clarté. On l'a en

tendu du mystère dont Christ est l'objet (= mysterium de

Christo), en le rapportant à Christ, c.-à-d. à son royaume

(Kop.: mysterium de regno per Christum instituendo. Flatt)

ouà laprédication de Christ auxpaïens(Holzh. : de Christo

scil.gentilibus æque ac Judæis prædicando) ou au mystère

renfermé en Christ, c.-à-d. au mystère de sa personne, de

son œuvre et particulièrement de sa mort rédemptrice rat

TOME III. 2
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tachant les Gentils au peuple de Dieu (Meyer, Schenkel).

Mais ce n'est point d'un semblable uwatiptov dont il est ici

question. Le pvatiptov to Xpiato est en réalité le uvatnptov

t. 6eo5 (1, 9), c.-à-d. le plan éternel de Dieu pour le salut

deshommespécheurs,tu ou cachéjusqu'ici(y5: % év érépas

yeveais oox éyvopia6m) et quia été réalisé, manifestéhistorique

ment en Christ. Paul l'appelle en conséquence pvatiptov ro5

xptoto5,« le mystère de Christ, » c.-à-d. le mystère révélé

par Christ » (Rosenm., Hofm.): c'est en effet de révélation

qu'il s'agit dans le contexte (y3, xxta atoxav pv. y 5 : v5v

atexz)éq6m).Comp.Col. 4, 3. De là,«par là, vous pouvez,

en lisant, comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de

Christ, révélépar Christ. »

Cette réflexion cause sans doute quelque surprise (de

même Olsh.) dans la bouche de Paul, qui ne nous a pas

habitués dans ses lettres à cette sorte d'appréciation; mais

de là à la déclarer peu convenable à la dignité apostolique

(B.-Crus. Cf. DeW.) et surtout à la taxer de vaniteuse,

comme Schuvegler et Renan, ily a loin. Elle est l'expression

dusentiment que l'apôtre a de la vérité de son enseigne

ment, et après tout ily a de la modestie à en appeler ainsi

au jugement de ses lecteurs. DeWette, choqué de cette

réflexion,yvoudrait voir unepreuve d'inauthenticité, comme

si un faussaire, qu'on nous dit habile, aurait été assez mal

avisé pour se compromettre ainsi. Précisément à cause de

la surprise qu'elle cause, cette parole n'a pu venir que de

Paul, et c'est au bénéfice de l'authenticité de la lettre qu'il

faut la mettre (de même Meyer).Au fait, quand on y réflé

chit, ce mot n'a pourtant en lui-même rien de si extraordi

naire;il a quelque chose de familier, comme on peut se le

permettre dansune lettre, et, s'il nous surprend, c'est que

nous sommes accoutumés à écouter docilement les instruc

tions des apôtres plutôt qu'à les juger. Paul a souvent des

mots quitémoignent qu'il a le sentiment de savaleur(2Cor.

-
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--------------------------- -- -------- --- ------------ --- ------- ---- * --- --- - -

l 1, 5. 6. 13, 10. 1 Cor. 2, 2-13. Gal. 2, 6), et il n'est

pas difficile de comprendre que dans ces temps de lutte et

de contradiction, une semblable parole ait pu sortir de sa

bouche. Il y en a d'autres qui sont bien plus surprenantes

(Gal. 5, 12. Phil. 3, 2). Toutefois il nousparaît très vrai

semblable que si l'apôtre eût écrit cette lettre uniquementà

l'église d'Éphèse, qui le connaissait parfaitement et où il

était écouté comme un maître bien-aimé, cette réflexion

ne luiseraitprobablement pasvenueà l'esprit (De W., Bleek).

Ce trait s'explique par le fait que son épître devait parvenir

à un certain nombre de personnes et même d'églises qui ne

le connaissaient pas personnellement et qu'il n'avait pas

évangélisées(voy. encore Hofm., p. 112. 289).

C'est une vaine échappatoire, comme l'observe DeWette,

que de prétendre que Paul se tourne ici vers les païens en

général(Wiggers, p. 433). Il est même vraisemblable qu'il

yavait dansles églises auxquelles Pauls'adresse des hommes

quis'écartaient, par leurs opinions, des sentiments évangé

liques (Olsh.), et que Paul, en relevant la pleine connais

sance qu'il a du plan de Dieu, veut tenir en garde ses lec

teurs contre leur enseignement, et les rendre d'autant plus

attentifs au sien.

y 5. Ce mystère dont Paul a reçu la connaissance par

une révélation est chose nouvelle.- à [uvatiptov] * érépa;

7eveziç oùx èyvopia6m toiç toïç tôv àv6prov: I'evec, &ç, h, prop.

une génération, et (abst. p. concr.) ses contemporains;puis

une génération, un âge d'homme (voy. Col. 1, 26). iErépas

yevezig n'est pas un régime indirect de èyvopia6n (Vulg.: aliis

generationibus); maisun dat.temporel(voy.2, 12)comme

cela ressort de la présence de toi toi t. àv6p. et de l'oppo

sition vv 2tezz)q6m. De là,« dans les autres âges,» c.-à-d.

* Ainsi lisent, sans év, Griesb., Lachm., Tisch., etc., d'après l'autorité

prépondérante des mss. et des versions.
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dans lesâges autres (érepos) que l'âge actuel(= àv tais tapo

ymuévaç yevecic.Act. 14, 16).

oùx àyvopia6n toiç toïç tôv dv6patov : Ivopiev,faire connaî

tre, porter à la connaissance de; atoxa)rtetv, révéler (voy.

Oltram., Comm. Rom. III, 21, I, p. 293). Les Hébreux

n'avaient pas de motpropre pour dire « les humains, l'hu

manité,»de sorte qu'ils rendaient cette idée par l'expres

sion, fort juste d'ailleurs, de « les fils des hommes »

(= rN-n, Gen. 11, 5. Ps. 10, 5.1 1, 1.9.20, 11, etc.

Eccl. 2, 3. 8. 3, 10, etc.), etpour dire «un être humain,»

ils disaient «un fils d'homme »(= 7N-n, Nomb. 23,

19. Ps.8,5. etc. Dan. 10, 16).On retrouve cette expression

dans le N.T.Marc 3, 28.Jean 5, 27. Ap. 1, 13. 14, 14.

Quelques commentateurs ont cru que cette expression ren

fermait ici une idée accessoire défavorable : Beng.: latissima

appellatio, causam exprimens ignorantiæ, ortum natura

lem, cui opponitur spiritus (èv tweuar). De mêmeSchenkel,

Braune; et Meyer, entrant dans ce point de vue, précise la

pensée en disant que l'expression a été choisie «pourindi

quer l'incapacité deshommesà comprendre par eux-mêmes

le pvatiptov. »Tout cela est de pure imagination. Non seule

ment oi toi tôv àv6pôtov est l'expression courante pour dire

« l'humanité, » mais encore, loin de renfermer rien de

défavorable, elle est l'expression juste quand il s'agit d'un

gwotfiptov destiné à l'humanité tout entière. Harless, il est

vrai(de même Monod, Braune), appuyant sur ce que Paul

dit: « Ce mystère n'a pas été porté à la connaissance des

fils des hommes, dans les autres âges, comme (âg) il a été

révélé aujourd'hui aux saints apôtres et aux prophètes, »

veut conclure que Paul, par l'expression oi toi t. dv6p3tov

relève la pauvreté, la misère spirituelle des toi t. av6p. en

les opposant aux &yot créato)ot xa tpopita honorés de la

révélation par l'Esprit. Cette conclusion repose sur une

erreur : Paul n'oppose point ici les personnes aux per
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sonnes, mais le temps où le mystère n'a pas été révélé, au

temps d'aujourd'hui où il a été révélé; d'autant plus que les

apôtres et les prophètes sont aussi des toi tôv àv6prov.

Paul nous dit donc que ce mystère, c.-à-d. ce plan éternel

de Dieu pour le salut des hommes, n'a pas été porté à la

connaissance de l'humanité dans les autres âges, c.-à-d.

dans lesâges qui ont précédé l'âge actuel (opp. viv). C'est

làun fait positif, puisque ce pvatiptov est le novum que Christ

a révélé au monde et que les apôtres ont prêché. Paul l'a

exposé brièvement dans les deux premiers chapitres. La

pensée est simple, claire etjuste.

Il n'en est point ainsipour les commentateurs qui, préoc

cupés duy6,entendent tà uwatiptov (auxy3-4 ouseulement

au y 5, Olshaus.)spécialement de la vocation des Gentils

(Chrys., Théod., Théoph., Ecum., Jér., Pélage, Bulling.,

Estius, Corn.-L., Kop., Rosenm., Rück., Harless, Schenkel,

Meyer, Bleek, Monod, Reuss, p. 179. Holzmann, p. 211 .

216).Comme la vocation des Gentils était dès longtemps

annoncée dans l'A. T.(És.55, 5. 60,3.10.Jér. 3, 16, etc.

Olsh.), ainsi que les apôtres en font eux-mêmes la remarque

(Rom. 9, 25. Gal. 3,8. Act. 13, 47. 15, 15. etc.), ces

commentateurs ont dû se demander comment ce fait con

corde avec l'affirmation que « le mystère(savoir, selon eux,

la vocation desGentils) n'apas été porté à la connaissance

de l'humanité dans les autres âges. » Jérôme pense que oi

to t. av6ptov sont opposés aux toi to5 6eo5, de sorte que

l'affirmation de Paul ne se rapporte ni aux patriarches, ni

aux prophètes de l'A. Testament (!). Bullinger ne veutvoir

dans oi toi t. av6pétov que les Gentils dont il a été dit plus

haut qu'ils étaient sansChrist,sans espérance, etc. Harless

pense qu'il suffit de remarquer qu'«une communication de

l'Esprit, comme celle quifut accordée aux apôtres, commu

nication qui les conduisait danstoute la vérité(Jean 16, 18),

est bien spécifiquement différente de cette communication
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précédente. » Cette réponse netouchepasà la difficulté pré

sente. Il s'agit de savoir si oui ou non les prophètes de

l'A. T. ont connu et annoncé la vocation desGentils. Si oui,

comment cela concorde-t-il avec la déclaration de Paul?-

En général, les commentateurs se rabattent sur le & g qui

suit. Monod : « Saint Paul ne dit pas que le mystère ait été

autrefois absolument ignoré; il dit seulement qu'il n'a pas

été connucomme il a étémaintenant révéléaux apôtres, etc.»

C'est affaire de plus ou moins de clarté (Koppe: eodem

modo quo, h. e. ea claritate qua. Flatt): la prophétie ne

peutjamais avoir la netteté des événements mêmes(Chrys.:

ctt vtoç oùx àyvopia6m ôc toayucitov arôv xz éoyov, oç vv

à pavepd6m. Théod., Théoph., Ecum., Jér., Bulling., Bèze,

Corn.-L., Rosenm., Flatt, Rückert, Olsh., DeW., Schenkel,

Meyer, Braune, Meyrick). Cette explication a le tort de

donner à s une valeur accentuée qu'il n'a certainementpas

| (voy. plus loin), parce qu'en restreignant le sens de pivati

ptov aupoint spécial de « la vocation des Gentils,» qui est

positivement annoncée dans l'A. T., on prête à Paul la pen

sée de relever la supériorité de la révélation chrétienne sur

celle de l'A.T. (Schenkel) ou sur tout autre révélation anté

rieure (Olshaus.),ce dont il n'estpas question dans ce con

texte, et l'on ne maintient pas l'opposition entre un mys

tère tu ou caché dans les générations précédentes et un

mystère actuellement révélé, ce qui est la pensée de Paul,

comme il le répète auxy9 et 10: tig % oixovouia to5 uvatnpiov

to5 citoxexpuuuévov citô tôv aiovov. vx yvopta65 v5v.Comp.Col.

1, 26. Cette explication n'est donc point satisfaisante ; elle

montre que le sens spécial donné à pvatiptov par ces com

mentateurs ne se peut réellement pas soutenir.

dog v5v citexc)qp6m toiç &yiotç ctoatô)otg ccto xc tpoqpitatç :

Niv, « maintenant, aujourd'hui, » est opposé à étépag

yevezic, pour dire « dans notre âge.- &g,« comme.»Après

la négative ox yvopia67, on pouvait s'attendre à c))& v5»
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antexasg6n,« mais maintenant il a été révélé. » Il est évi

dent qu'une opposition aussitranchée n'est pas dans l'inten

tion de Paul, de sorte qu'on se demande quelle est la valeur

de doc. Nous venons de voir que plusieurs commentateurs

appuient fortement sur &g, comme si Paul avait dit : otoç

ox àyvopia6n- & g vw drexxp6m (Chrys.). C'est aller trop

loin, puisque ozog n'existe pas et que l'apôtre dit positive

ment ox àyvopia6n. 23 provient de ce que Paul,tout en affir

mant que l'humanité n'a pas eu connaissance de ce uvatiptov

(cf. y9.10.Col. 1,26),- ce qui estvrai,-ne peutignorer

cependant que la promesse en avait été faite et que les pro

phètes de l'Ancienne Alliance avaient annoncéun Messie et

parlé depromesses (cf.Rom. 1,2.9,4),de sorte qu'il adoucit

l'expression en mettant & g vw arezz)q6m au lieu de c)& v5v

dreza)g6n.On a là une nuance. C'est si réellement sa pensée,

que nous la trouvons exprimée en d'autrestermes, maisd'une

manière identique au fond, Rom. 16,25.26 (voy. Oltram.,

Comm. Rom. II,p. 623), et ce n'est pas, pour l'authenti

cité de notre épître, de petite valeur que de retrouver la

pensée de Paul identique à elle-même dans des détails qui

certainement ne seraientvenusà l'esprit d'aucun imitateur.

De là, «comme il a été révélé maintenant, dans notre âge,à

ses saints apôtres et aux prophètes. »-Arexag6n, a été

révélé. Paul ne dit pas, d'une manière générale, « a été

portéà la connaissance de » = yvopia6n ; mais d'une ma

nière spéciale àrexag6z,parce qu'il s'agit ici d'une révéla

tion proprement dite= xxt atoxciv yw éyvopia6m, y 3(voy.

yvopic., croxx.rt., qpavepov,Oltram., Comm. Rom. 3, 21.

I., p. 293). L'aoriste passiffait allusion à un acte historique

passé, la révélation parChrist.

toiç &yiotç ctoatô)otç aro5xz tpoqitag, « à ses saints apô

tres et auxprophètes. » Aqui se rapporte ato5? Flatt, Har

less, DeWette, Schenkel, Meyer, Monod, Braune le rappor

tent à Dieu en vertu du contexte avec ce qui précède,

--
-_
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attenduque yvopia6m,y3, eyvopia6n et arexag6n,y5,s'en

tendent de Dieu. Cette raison n'a pas une valeur absolue,

parce que Paul se sert de cespassifs sans indiquer explicite

mentpar qui. Il nous semble que l'on dirait très bien :

« lequel[mystère de Christ] n'a pas été porté à la connais

sance de l'humanité en d'autres âges, comme il a été main

tenant révélé auxsaints apôtres de Christ et auxprophètes »

–et mieux qu' « aux saints apôtres de Dieu et aux pro

phètes. » Le contexte n'est point défavorable à cette inter

prétation, à cause de pvatiptov to Xptazo qui précède, et,

historiquement, les apôtres ont reçu de Christ « la révéla

tion des mystères du royaume de Dieu » (Matth. 13, 11).

D'ailleurs l'expression ct3azo)ot, par suite du sens radical

(atéato)og, envoyé) et dufait que c'est Jésus qui les a choisis

(Luc 6, 13. Jean 6, 20) et les a envoyés (Matth. 28, 19.

Act. 1, 2), semble plus juste en parlant de Christ que de

Dieu. Ap. 21, 14: oi ôôexx arcaroot ro5 apviov (de même

Bleek).

En réunissant aroar. et tpopfr. sous le même article

toig, Paul les groupe ensemble sous une même catégorie

(voy. 2,20), celle des premiers qui ont reçu la révélation,

comme c'est celle des premiers propagateurs de l'évan

gile (2, 20).On reconnaîtunanimement,par le viv, que ces

mpopita sont les prophètes, non de l'A.T., mais de la Nou

velle Alliance. En enveloppant les arcato)ot des mots &yiot;

et aro5, Paul laisse apercevoir qu'il met surtout l'accent sur

les arcato)ot, tout en leur adjoignant les prophètes (= les

saints apôtres de Christ et les prophètes). L'ordre est ob

servé : tpötov arcato)ot, ôetepov tpopita. 1 Cor. 12, 28.

Paul désigne ici les apôtres de Jérusalem, quitte à parler

de luiunpeu plus loin, y 7, et il témoigne de sa considé

ration pour eux, en les appelant 3ytot. On s'est offusqué de

cette épithète, si bien que Lachmann a cru devoir mettre

une virgule après &yiotg(= a été révélé aux saints, savoirà
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ses apôtres et auxprophètes), tandis que DeWette, p. 128.

Baur,p.446. Holtzm., Introd.,p.288.Schwegler,Nachap.

Zeitalt. II, p. 389.Immer,p. 352, yvoient un trait d'inau

thenticité, qui ne s'explique que par la vénération qu'après

le siècle apostolique on avait pour les apôtres. Reuss même

(Epp. paulin., p. 162. Einl., p. 116) en a été troublé.

Mais qu'y a-t-il de plus naturel, au contraire, que dans ce

passage où Paulparle, non de lui (car il traiteà part ce qui

le concerne, et avec une grande humilité, y 7-8), mais de

ses collègues et prédécesseurs de Jérusalem, il en parle

d'une manière honorifique dans une lettre destinée à une

grande publicité, en disant: toig &yiotg atoatc)otg aro5?C'est

bien le cas oujamais. Quant à l'épithète de 3ytot, qu'a-t-elle

d'extraordinaire dans sa bouche (contre Olshausen)? Ne

désigne-t-il pas couramment les chrétiens par le nom de

oi &yot ( 1, 1. Cf. 1, 26 : vvv ôè àqpxvep56m toiç &yiotg

azo5. cf. Hb. 3, 1 : côe)qoi &yo)? Ne se dit-il pas lui

même un peu plus loin ô e)ayattepoç tôv &yiov, y 8,

et cette désignation de sa propre personne ne semble-t-elle

pasindiquer et justifier qu'il a dit 3yto en parlant des apô

tres? Pouvait-il avoir le moindre scrupule d'appliquer cette

épithète aux chrétiens (%yto) distingués qui ont été les pre

miers lesporteurs de la révélation? Évidemment cette épi

thète n'indique pas qu'ils'agit« d'une classe à part, privilé

giée et pouvant revendiquer cette épithète comme une

prérogative » (Reuss, p. 162). Si la coutume n'était pas

venue plus tard de les désigner ainsi, nul n'en serait cho

qué et aucun soupçon ne se serait élevé. D'ailleurs si ce dytot

avait cette origine, l'auteur aurait dit : « aux saints apô

tres et aux prophètes, » comme on le disait dans un temps

où cette épithète leur était consacrée, et non « à ses saints

apôtres et prophètes. » Loin de voir en cela quelque chose

de suspect, nousyvoyons, au contraire,un témoignage déli

cat qui honore Paul, et bien plutôt une preuve de l'authen



26 CoMMENTAIRE - III, 5.

ticité de notre épître. Bien plus, cette mention honorable

que Paul fait ici des apôtres de Jérusalem, doit être d'au

tant mieux remarquée,- et c'est en cela surtout qu'elle est

extraordinaire,-que ce n'estpas son habitude de les met

tre en avant là où il parle de la révélation du mystère de

Dieu(comp. Rom. 16,25.26.Col. 1,26), et qu'il est sou

vent obligé de se tenir sur la réserve,à cause desjudaïsants

qui cherchent à opposer cette autorité à la sienne, témoin

Gal. 1, 1-2, 6. On se demande quelle raison il a pu avoir

de s'exprimer ainsi dans cette épître. Nous ne répondrons

pas, comme Harless, Meyer, Monod, Braune, que « Paul le

fait probablement pour relever le contraste qu'il établit

entre les dépositaires de la révélation évangélique et les

fils des hommes privés de cette lumière. » Ce prétendu

contraste n'existe pas. La raison est ailleurs. Si cette lettre

est destinée aux seuls chrétiens d'Éphèse, qui, sans nul

doute, ont pleine confiance en Paul, nous ne voyons pas le

motif qui aurait fait sortir l'apôtre de ses habitudes; mais si

l'épître, comme nous le croyons, est une circulaire destinée

à plusieurs églises et surtout à des églises où Paul est per

sonnellement inconnu,il était bienséant de relever les apô

tres par quelque épithète honorable, au moment où il les

met en avant et les présente d'accord avec lui sur un

point qu'ilva toucher spécialement (y 6), la vocation des

Gentils, à laquelle lui-même doit d'être apôtre (Gal. 2, 6

10). Sa considération personnelle, la vérité de son aposto

lat, ainsi que la vérité de ce qu'il prêche ne peuvent qu'en

être augmentées. Tout dans ce passage nous paraît fort

naturel.

Quant à l'épithète elle-même, les commentateurs, en

général (Kop., Flatt, Matthies, Harless, Meier, De W., Meyer,

Monod, etc.) lui donnent une valeur objective. « L'épithète

saint, soit dans l'A., soit dans le N. Testament, s'emploie

essentiellement d'une personne (ou aussi d'une chose) mise

à part et réservée pour le service de Dieu. Les apôtres et
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les prophètes sont des hommes consacrés pour l'œuvre de

Dieu(Jean 17, 17-19);voilàtout ce qu'emporte le titre que

leur donne ici saint Paul, et qui, dans sa bouche, est le

simple énoncé d'un fait et non une louange »(Monod). Ily

a en tout ceci une confusion regrettable entre le point de

vue de l'A. T., qui est avant tout objectif, et celui du N. T.,

qui estessentiellement subjectif.Si l'on peut dire des anciens

prophètes: oiâyot tpopita (Rois 2, 4,9.Sap. 11, 1. Luc 1,

70. Act. 3, 21.2Pier. 1, 21), en parlant de leur consécra

tion à Dieu, parce que c'est le point de vue de l'A.T., Paul

ne peut pas dire oi &ytot dtcato)ot aro5, sans faire allusion

tout d'abordà leur sainteté personnelle (voy. &ytot, 1, 1).

Que dans la suite des temps le point de vue objectif ait pré

valu, par le langage et sous l'influence de l'A. T., et qu'on

les ait appelés saints pour désigner « la haute position qu'ils

occupaient au-dessusdu monde profane et de l'humanité en

tant qu'organes de l'Esprit-Saint »(Matthies), c'est fort pos

sible ; maisil n'en était certainement pas de même à l'ori

gine : le point de vue chrétien ne le permettait pas, à une

époque où les chrétiens eux-mêmes étaient désignés par le

nom de saints.

ev tveuxtt n'appartient pas à la proposition suivante

(Ambros., Pélage 2: in spiritu illos sociatos esse, non carnis

circumcisione. Érasme : gentes este cohæredes, non cæri

moniis mosaïcæ Legis,sedspiritu,h. e. doctrina evangelica)

d'autant plus qu'elle porte à la fin àv to Xptato. Il est placé

à la fin de la phrase pour l'accentuer et se relie, nonà &yiotg

(&yot èv tveuxtt= &yot tveuxtt qepuevot, Meier), qui est un

adjectif, ni à tpophrag (Chrys., Holzh. : tpopitag oav àv

Tveuxtu,h. e., ôtà tveu. &yiov qepouévotç), car il faudrait le

relier en même temps à ctoatc)otg, attendu que ctoatc). zz

tpogit. forment un seulgroupe sous l'article toi ; nià aroa

tcotg za tpophtatg (Baur "), puisque croat)otg a déjà un dé

" Baur, p. 440, pense que les apôtres n'ont reçu ce déterminatif
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terminatif; mais, selon l'opinion générale, à arezz g6n,

« a été révélé.. par l'Esprit, » le Saint-Esprit qui leur a

été donné, lequel régénère le cœur et illumine l'esprit

(Jean 15, 26. 16, 12. 1 Cor. 2, 10. Éph. 1, 17. 18) et

est la base, lefondementintérieur de cette révélation (comp.

2, 22).

y 6. siva ta é6vm. Cet infinitif est embarrassant. Ilse rat

tache au fond à arexx)p6n, non pour indiquer la consé

quence(= eig zà eiva, Flatt) ou l'intention et le but(= ut

sint, Erasme, Estius), car ce qui suit est la matière même

du uwatiptov. Paul en relève un point particulier, de sorte

que régulièrementil aurait dû dire : 3rt èar : 2 é6v7.« savoir

que, c'est que les Gentils sont.... »(comme 3tt, y 3). Au lieu

de cela, il a retranché %rt et mis l'acc. avec l'inf.(4, 22.

Voy. Winer, p. 298). Eva est jeté en avant pour l'accen

tuer =« sont, » non pas « doivent être » (Flatt, Bleek).

avy)ypovcux, « cohéritiers, » c.-à-d. héritiers avec et

comme (avv-voy.2, 19.Cf. Rom.8, 7)qui ?-Évidem

ment les Juifs: t2 év7 est opposé aux Juifs. Les païens

croyants(voy. évXptat)sont cohéritiers des Juifs-croyants.

Paul n'explique pas de quelle zypovouiz il s'agit : cela s'en

tend de soi, c'est le salut, la Vie, la félicité éternelle, dont

il a déjà parlé 1, 11. 14. 18 (cf. Rom. 8, 17. Gal. 3,29.

Act. 20, 32).Comme si cette expression donnait trop vite

le terme final, Paul ajoute, non en façon de crescendo (Jér.,

Pél., B.-Crus., Schenkel), mais pour rendre plus pleine

ment sa pensée : zz aaaouz zz avuuétoyz : is erx7ye)izs " :

(êv 7tv.) qu'à cause des prophètes. L'auteur de l'épître qui appartenait

autemps du montanisme se serait laissé entraînerà parler comme on le

faisait alors; on appelait les prophètes spiritales, parce qu'on les consi

dérait comme les organes du Saint-Esprit. C'est un anachronisme.

L'auteur ne fait point de êv 7vveûuavu une qualification distinctive des

prophètes.

* Ainsi lisent Lachm, Tisch., Matthies, DeW.,Schenkel, Meyer, Bleek

Braune, d'après NABCD*P,4 Minn.it.(d. e) am.fu. demid. tol. copt.
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Xaaouo; est un mot forgépar Paul, qui ne se retrouve que

chez les Pères de l'Église (voy. Suicer, Thes. II, p. 1191);

il signifie « qui fait un même corps avec, » c.-à-d. mem

bres, avec et comme lesJuifs, d'un même corps, le corps de

Christ, l'Église dont Christ est la tête (cf. 1,23.2, 12-16).

-Xouuétoyoç ne se rencontre qu'ici et 5, 7, ainsi que dans

Jos. B.J. 1, 24, 6 et dans les Pères de l'Église. Paul a

forgé le mot, bien qu'on trouve aueréyev, Macc. 2, 5, 30.

Xén. Anab. 7,8, 17. Plat.Theæt,p. 181 C. Xouuéroyot tie

étayye)ixc,« coparticipants à la promesse, » c.-à-d. ayant

part avec et comme les Juifs à la promesse, non pas à

l'objet de la promesse (Monod), savoir à l'héritage, ce que

Paul a déjà dit ; maisà lapromesse elle-même: c'est la pro

messe par excellence, la promesse de bénédiction faite à

Abraham (voy. 2, 12), laquelle concerne les Gentils aussi

bien que les Juifs. Paul s'explique tout au long Gal. 3,8

4, 29 et Rom. 4, 13. 16. C'est une erreur de rapporter

àrayye)tav à la promesse du Saint-Esprit (Monod, Grotius,

Beng., Stier), car il s'agit ici du salut, de la Vie éternelle,

et une erreur bien plus grande encore de s'imaginer que

l'auteur veuille affirmer que le judaïsme est comme la ma

tière, la substance même du christianisme (Baur, Paulus,

et Neut.Theol.,p.276).

arm. éth. Orig. Chrys. Euth. Cyr. Jér. Pél. Sed.-tandis que Elz.,

Griesb, Harless, Olsh, ajoutent aôvoû, d'après EFGKL, les Minn. it.

(f.g) vulg. goth. Théod. Dam. Victorin. Hil. Ambrosiast. D'après les

autorités diplomatiques, l'omission de aôvo0 est certainement justifiée.

Au point devue des critères internes, on comprend mieux que aôvoô

ait été supprimé, commegênant, qu'on ne s'explique pourquoi on l'au

rait introduit (Harless, Olsh.).Cependant, comme ce sont en général les

mêmes instruments qui lisent aôvo0 et êv vp XQuovqp, il se pourrait

que aôvoj (= coparticipants de sa [de Dieu] promesse en Christ) vînt

de ce qu'on reliait êv vp XQtorp à êavayye/lag (= coparticipants de

la promesse en Christ), et comme il n'y a pas de promesse en Christ,

on a expliqué en introduisant aôvoû) = sa promesse, c.-à-d. la promesse

de Dieu en Christ.
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év xpar * izao se lie, non à éraysias (Kop., Holzh.,

Meier, B.-Crus), maisà tout ce quiprécède, et signifie, non

« par Christ » (Estius : per meritum Christi. Grotius, Ro

senm.), mais « en Jésus-Christ :» ce n'est, en effet, qu'en

lui, par la foi qui nousunit à lui que les Gentils sont cohé

ritiers, etc. (cf. Gal. 3, 29: ei ôè oueig Xptato, àpx. xxr2

étayyeiav zypovéuo). Du reste, il en est de même desJuifs,

qui ne le sont que de cette manière.- ôtà to5 ebxyye)iov,

«par le moyen de l'évangile, » qui leur est prêché, et qui,

en leur découvrant le plan de Dieupour leur salut, les invite,

les appelle àyprendre part. Paul dit ôtà to5 ebayye)iov plutôt

que ôta tig tiareog (cont. DeW.), parce que c'est le mot

nécessaire pour faire la transition à son apostolat.

Paul n'exposepoint ici le uwatiptov dans son entier; il se

borne à en relever un point spécial, auquel il paraît tenir

particulièrement, la vocation desGentils; il tient à expri

mer qu'ils sont entièrement égalés aux Juifs. C'est là un

point qui est établipar la révélation du pvatiptov, c.-à-d. du

plan de Dieu« révélé auxsaints apôtres et auxprophètes.»

Paul indiquepar là que ce sentiment est le leur, commeil est

le sien.Il fait ressortir l'accord.En effet, ce droit aété positive

mentreconnuà la conférence de Jérusalem,Gal.2,6-10.Act.

15, 6-29 (cont. Holtzm., Einl. p. 288. Reuss, epp.paulin.

p. 162). Du reste, Paul avait déjà exposé cette réconcilia

tion du Juif et des Gentils en Christ, et le droit de ceux-ci,

2, 11-20. Dans quel but revient-il à ce sujet d'une ma

nière particulière? Quel intérêt peut-il avoir à le repren

dre une seconde fois ? Le motif nous paraît aussi simple

qu'évident. Il met l'accent sur ce point particulier, pour

faire comprendre et justifier la nécessité et l'importance d'un

* Ainsi lisent Lachm, Tisch, d'après NABCP,3 Minn. it. (f) vulg.

copt. arm. eth. Euthal. Ambrosiast. Pél. - tandis que Elz., Griesb.

lisent êv vqp Xotorp, d'après DEFGKL, les Minn. it. (d. e.g) Chrys.

Théod. Dam. Victorin. Hil.
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apostolat parmi les Gentils; il prépare ainsi la mention de

sa vocation apostolique, et les derniers mots ôc to5 ebayye

)tov lui servent de transition.

y 7. Paul vient d'indiquer l'origine divine de ses con

naissances chrétiennes: ce qui en justifie la vérité (y 2-6).

Il mentionne l'origine divine de son mandat apostolique :

ce qui enjustifie l'autorité (y 7-12). C'est ce qu'il voulait

établir par sa digression. En effet, il s'était posé (y 1) avec

autorité en face de ses lecteurs. Sa position est ainsijus

tifiée.

o [eoayye)iov] éyevh6nv* ôcxovoc, duquel [évangile] j'ai été

fait ministre, » ministre de l'évangile, comme Col. 1, 23.

Cf. 2 Cor. 3, 6 : ôtcxovoç xaviig ôta6fxng. Paul insiste pour

dire qu'il ne s'est pas attribué lui-même cette charge.-

zztàtv ôopeàvtig yaipttoç to56eo5tv ôo6eiacv" pot, par(xxtà,

selon, c.-à-d. conformément à et dans la mesure de.Voy.

Oltram.,Comm. Rom. I,p.206) le don gratuit (ôopea) de

* Ainsi lisent Lachm., Tisch., Rückert, Matthies, Schenkel, Meier,

Braune, etc., d'après NABDFGP, 5 Minn. Euth. Ecum.- tandis que

Elz.,Griesb., Harless, lisent êyevôuqv, d'après CEKL, les Minn.Chrys.

Théod. Dam. 'Eyevoumv provient vraisemblablement de ce que éyevmj

ôpv est moins usité et du parallèle Col. 1,23. 25. S'il eût été primitif,

il n'y aurait pas eu plus de variante qu'il n'y en a Col. 1,23.25.

* Ainsi lisent Elz., Griesb.Tisch. 7, Harless, Olsh, B.-Crus, Schen

kel, Meyer,Braune, d'après EKL, les Minn.goth.Chrys.Théod.Théoph.

Ecum.-tandis que Lachm., Tisch.8, Griesb. [marge], Rück., Bleek,

Hofm. lisent vig ôobeiong, d'après NABCD*FGK,10Minn.it.(d. c.fg)

vulg. copt. Euthal. Victorin. Jér. Ambrosiaster.-Les autorités diplo

matiques sont évidemment favorablesà ôoôelong. Mais on ne comprend

pas pourquoi on l'aurait changé en ôoôetoav, s'il eût été primitif, puis

qu'on a,v.2: vig yágtvoç v. ôeoö vig ôoôeiong, et, au v.8: éôôôn ij

yägtg abvm7;tandis que l'on s'explique fort bien que l'influence des v. 1

et 8, et surtout le voisinage immédiat, aient provoqué le changement de

ôoôetoav en ôoôelong. L'originalité de ôoôetoav (scil. ôogeáv) semble

justifiée par la présence de navà vijv êvéoyeuav viig ôvväueog aôvoy

qui ne se peut rapporter à yágg. La facilité du changement et son

apparence spécieuse justifient sa présence dans des mss. aussi nom

breux et anciens. -
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la grâce de Dieu, c.-à-d. que lui a fait lagrâce de Dieu: ce

don c'est la charge d'apôtre ; il est un don de la grâce de

Dieu, c.-à-d. de la faveur imméritée de Dieu(voy.sur ôope2

et yaptc,4, 7) lequel [don] m'a été accordé.-xxt& tv evép

yetaw tig ôvaueog ato5 (voy. 1, 19): ces mots se relient à

ôo6eiaav= selon, c.-à-d. conformément et dans la mesure de

l'énergie, c.-à-d.de la force active et efficace (èvépyeta, 1, 19)

de sa puissance. Toutes lesfois que Paul parle de son appel

à l'apostolat, son passé se présente vivement à sa mémoire

et le mot de grâce s'échappe de ses lèvres(Rom. 1, 5. 12,

3. 15, 15. 1 Cor. 3, 10. Gal. 2,8.9. Éph. 3,2. 8, etc.).

Ici, il accumule les mots de ôopec, yaptc, et, comme si cela

ne suffisait pas à son besoin de glorifier Dieu, il rappelle

encore la puissance que Dieu a déployée dans cette œuvre.

Son ministère est un don gratuit de la grâce de Dieu, réalisé

par l'efficacité de sapuissance, qui a su faire d'un persécu

teur un confesseur de Christ, un apôtre.

y8. Suivent quelques mots sur la nature de son aposto

lat. Écrivantà des lecteurs d'origine païenne, Pauljuge bon

de leur rappeler ou même de leur faire savoir que c'est spé

cialement en vue d'eux que Dieu l'a appelé à cette charge.

Il s'exprime avec un sentiment d'humilité d'autant pluspro

fond que la grâce de Dieu s'est plus manifestement montrée

dans sa vocation et dans sa conversion. L'expression de ce

sentiment est ici d'autant plus honorable que Paul vient de

parler d'une manière avantageuse de ses collègues de Jéru

salem (y 5). Ily a dans le cœur de Paul un trésor de senti

ments nobles et généreux.

Harless fait de èuo t5 e)ayatotépo tcvrov tôv &yiov éô667 %

apte arn une parenthèse explicative dans le genre de2,5:

yapttt èate aeaoauévot, et relie èv toïç éveatv ebayye)iaaa6a, etc.

au y7, comme explication concrète de ôopeci. Partant de

l'idée que y 2-13 est une longue parenthèse (voy. y 1), il

ne trouve pas naturel d'y admettre un point d'arrêt avant
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que l'auteur soit revenu à son point de départ. L'erreur est

précisément d'admettre cette longue parenthèse, et ce qui

se passe ici en est la preuve. -Éuoi r éayatorépo ra -

tov" &yiov a l'accent : « C'est à moi, le moindre de tous les

saints, » c.-à-d. des chrétiens (voy. &ytot, 1, 1), non pas

« des apôtres»(Rosenm., DeWette), ni « des apôtres et des

prophètes » (Koppe, Flatt). Eayatos = minimus, peut

être élevé lui-même au superlatif; eayatératoc, le plus petit

des pluspetits (= minimissimus, Sext.Empir. 9, 406: è»

à)ayatotcito t)cte) et au comparatif è)ayatörepoç, « plus

petit que les plus petits de,» ce qui revient à dire le plus

petit des plus petits, le moindre des moindres de tous les

saints. Ces locutions se sont vraisemblablement formées

dans la conversation familière : on les retrouve en poésie et

dans les écrivains postérieurs. Comp. 3 Jean 4: uetcrepoc

(voy.des ex. dans Wettstein, h. l., Winer,Gr. p. 67).C'est

dans la conscience d'avoir été un persécuteur de l'Église

(3)ciaqnpoç xai ôtxtmg xa 3ptatic, 1 Tim. 1, 13. 1 Cor. 15,

9) que Paul puise ce sentiment d'extrême humilité, et en

l'exprimant il fait ressortir lagrandeur de lagrâce de Dieu,

qui a fait de lui un apôtre ". Harless, p. 290, refuse de s'en

tenir là. Il pense que la raison de cette humilité est ici plus

générale, et doit être cherchée dans le sentiment profond du

péché quihabite en lui(Rom. 7, 17) et de la grandeur de

la grâce de Dieu, qui l'a sauvé; d'autant plus que Paul ne

se compare pasici aux apôtres,ses collègues,comme 1 Cor.

* Elz. ajoutent vc5v contrairement aux autorités prépondérantes:

correction grammaticale.

* Baur,p.447 (de même Schwegler, p. 389) trouve qu'il y a dans

cette expression ô êAayov. návv. âylov, que suggère à Paul le senti

ment de l'immensegrâce dont il a été l'objet,une exagération qui tra

hit ici une main étrangère.Que Baur n'en croie pas Paul capable, c'est

là un sentiment subjectif que nous ne partageons nullement, surtout

quand nous trouvons ce sentiment d'humilité exprimé si fortement

1 Cor. 15,9. 1 Tim. 1, 13.

TOME III. 3
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15, 9, mais à tous les saints, les chrétiens. Nous ne le pen

sonspas.Si la yaptgà laquelle Paul fait allusion (ô6n % yaots

arm) était « la grâce du salut,» nous serions de l'avis de

Harless, parce que cette grâce-là ne peut reposer que sur le

sentimentdupéché qui est en nous; mais comme la ya ptg dont

il parle est précisément la faveur de l'apostolat, le terrain

est tout différent. Enfin, nous ne saurions non plus croire,

comme Hofmann, p. 117, que Paul se mette au-dessous de

tous les saints, «parce que sa conversion a exigé la manifes

tation de Jésus en personne,tandis que chez les autres chré

tiens il asuffi de la prédication évangélique. »

àô36m % yptc atm, «qu'a été accordée cette grâce,» c.-à-d.
la faveur que voici : " zois é6veav ecxyye)iacza6a tò M. . civesyvicza

toy t)o5rog to5 Xptato5,« d'annoncer aux Gentils, » plutôt

que d' « annoncer chez les Gentils »(= ev toi éveau, Gal.

1, 16. Rom. 1, 5), parce qu'il s'agit ici de dire à qui il

doit exposer l'évangile, non où il doit le prêcher; aussi toi

évec est-il mis en avant comme ayant l'accent.-Avey

viaatog (R. à priv., éyytcev, se mettre sur la trace, cher

cher à découvrir, à pénétrer = investigare, Sap. 9, 16.

Sir. 18, 4. 6), dont on ne peut suivre les tracesjusqu'au

bout, qui échappe à l'investigation, qu'on ne peut décou

vrir, pénétrer, insondable, impénétrable (Rom. 11, 33.

Clém.-R. 1 Cor. 20: a87aov aveyyiaata, les profondeurs

insondables, infinies des mers). De là, « les richesses (voy.

t)orog, 1, 7) insondables, dont on ne peuttrouver le fond,

le bout, c.-à-d. infinies de Christ »: ce sont toutes les

grâces quisont renfermées dans le pvatiptov to5 6eo5, qui en

* Ainsi lisent Lachm., Tisch. 8, Meyer, Bleek, Braune, d'après

NABCP, 3 Minn. copt. éth. Euthal.-tandis que Elz, Griesb.,Tisch.7,

Harless, DeW, Schenkel, Hofm. ajoutent êv d'après DEFGKL, les

Minn. it. vulg. goth. syrr. arm. Pères grecs et latins.-Ce êv a contre

lui les plus anciens mss. et provient vraisemblablement de Gal. 1, 16.

* atoûjvoç au lieu de nAoovov.Voy. 1,7.
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découlent et dont nous sommes redevablesà Christ. Pour le

fond, c'est identique à t)orog tig ya prog to 6eo5 (cf. 2. 7).

Paul dit de ces richesses qu'elles sont infinies, parce qu'en

effet elles se dévoilent de plus en plus au cœur de l'homme

qui a commencé de les goûter, et plus il s'avance dans cette

voie, plus elles se manifestent nombreuses, en sorte qu'on

n'en saurait trouver le terme. Cette richesse de Dieu et de

Christ est infinie comme leur amour. Harless,et Braune,Mo

nod,d'après lui, pensent quetò aveyy. t). t. Xp. désigne « la

richesse que Christ possède en soi, la mesure surabondante

de sa gloire,à peuprès ce que l'apôtre appelle ailleurs son

typoua.» Or il n'est pas question ici de la gloire propre

de Christ, qui lui demeure personnelle, mais des richesses

dont il fait part (cf. Rom.10, 12), ce qu'indique l'expression

même exyye)iaza6a que Paul explique en ajoutant za qoti

acz. tig h oixovouicz toi pvatnpiov, etc.

Tous ces détails intéressants dans lesquels Paul entre, à

propos de son apostolat, nous confirment de plus en plus

dans le sentiment que l'épître n'a pas été destinée aux seuls

Éphésiens, qui devaient certainement les connaître, et qu'ils

ne s'expliquent bien qu'en supposant que la lettre a dû être

envoyée à d'autres églises que Paul n'avait pasfondées et à

la connaissance desquelles il était bon de les porter.

y 9.xx qotiaa tavtag ", « et de les illuminer tous »-

tous les Gentils, non « tous les hommes» (Pél., Estius,

Kop., Rosenmül., Harless, Olsh., Stier, Monod, Hofmann,

Meyrick). Puisque Paul vient de dire que c'est « aux Gen

tils » spécialement qu'il est chargé d'annoncer les richesses

de Christ,il nepeut ajouterimmédiatement après« et d'illu

miner tous les hommes, » c.-à-d. les Gentils et les Juifs.

* IIávvag est suspect à Bèze, mis entre crochets par Lachm. et omis

par Tisch. 8,d'après N*A,2 Minn. Cyr. Hil. Jér. Aug. L'omission pro

vient vraisemblablement de la difficulté d'interprétation;elle a étéfaci

litée par la présence de la proposition vig i oincovouia, etc.
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Ces derniers sont hors de considération dans ce contexte. Le

masculin tcvtag est un accord logique, parce que la prédica

tion de Paul s'adresse auxindividus(comp. de même Matth.

28, 19). Paul ajoute ici ce xa qotiaa tavtag tig % oixovopix

to5pvarmpiov, etc., nonpour introduire un terme plus géné

ral(taytag,«tous les hommes,» cont. Harless,Olsh., etc.),

mais parce que, ayant relevé peu auparavant (y 6) un

point spécial du pvatiptov, la vocation des Gentils, il veut

expliquer que son évangélisation se rapporte à l'annonce du

mystère tout entier.

qpotiev (voy. Bleek, Comm. Héb. 6, 4) appartient à la

grécité postérieure et est moins usité chez les Grecs que

dans les LXX et dans le N. T. Il signifie (neut.)jeter de la

lumière, Ap. 22, 5, et (actif) qotiev tu, prop. illuminer,

éclairer quelque chose et fig. éclairer un sujet, y porter la

lumière pour le faire comprendre aux autres (Polyb. 30,

8,1.23,3,10.Arrien, Epict. Diss. 1,4,31. Diog. Laert. 1,

57 : uiov ov 2ov Oumpov èpétaev à IIeiaiatpatoc), ou met

tre en lumière= pavepo5v, 1 Cor. 4, 5.2Tim. 1, 10. -

qpoticetv tv& est une expression hellénistique, prop. illumi

ner, éclairer quelqu'un (Luc 11, 36) et fig. éclairer quel- .

qu'un, l'instruire= ôôaamew(T,Jug. 13,8: gottcaro

hug ti tomaouev t taôapio. Rois 2, 12,2. 17,27. Ps. 13,

4 : qottaov toùç bq6auoç uou. Ps. 118, 130. Sir. 45, 17).

Par le fait de son radical (gôg opp. axctog), il a souvent une

valeur intensive plusgrande que ôôaaxev: illuminer quel

qu'un, c'est porter la lumière dans ses ténèbres, ténèbres

spirituelles et ténèbres morales, de sorte que c'est le faire

passer des ténèbresà la lumière,à la vérité età la sainteté;

ilse dit particulièrement de la parole de Dieu éclairant les

esprits et les cœurs (Éph. 1, 15: tegoriauévovç. Hb. 6, 4.

10,32.Cf. 10,26.Comp. qottoués 2 Cor. 4, 4: qottaus

to5 ebayyeiov). De là, « et de les illuminer tous » (comp.

Act.26, 18: vv ae citoaté))o cvoit a toùç bq6x)uoùç ctôv, toi
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àttatpé pa ctà axôvovç eiç qpôg xx tig è ovaixç aatavâ èti tòv

6eéy). Cette illumination a lieu par la prédication de l'évan

gile, le sayye)iea6a tò avey. t)orog to Xptato. C'est du

reste ce que Paulindique en ajoutant : tic, scil. èati, h oixovo

uia * ro5 uvarnpiov, « en leur apprenant quelle est l'écono

mie (oixovouia,voy. 1, 10) du mystère, » c.-à-d. du plan de

Dieupour le salut des hommes (pvatiptov, voy. 1, 9).

to5 croxexpouuévov at tôv aiévov èv t66e5, « qui avait été

caché dès l'origine des siècles en Dieu. » Atoxprrev, cacher

est l'opposé de gavepo5v, manifester (voy. Oltram., Comm.

Rom. I,p. 293). De là, crozexpoupévoy, qui avait été caché,

célé.Col. 1, 26 (= aeatympévov,tu, Rom. 16, 25). - èv

tc56e5, « en Dieu, » puisque c'est son projet (rpc6eats t.

6eo5, 1, 11. tpoé6ero àv ar5, 1, 9), qui, précisément parce

qu'il est caché en lui, est appelé un pvatiptov.- drò zöv

aid5vov est le terminus a quo, « depuis les siècles, « dès le

commencement des siècles (voy. aidv, 1, 21), c.-à-d. depuis

que le monde est monde, dès la création (Cf. Col. 1, 26).

Dans 1 Cor. 2, 7, Paul dit même tp tôv aivov,« avant les

siècles » = tp zara 3o)ig zauov, « avant la création du

monde,» Éph. 1.4; et dans Rom. 16,25,il dit que ce mys

tère est resté tu, c.-à-d. célé, ypcvog aioviotg « durant des

temps infinis, » c.-à-d. des siècles et des siècles.

t5t& taytaxricavtt *,«qui a créé toutes choses,» l'univers

(tà tayza,voy.1,23), nonpas «tous les hommes» (z& tcvra

= tog tcvrag, abst. p. concret. Bèze : unus Deus omnes

populos condidit, sic etiam nunc omnes ad se vocat. Piscat.,

* Elz. lisent nouvovia, contrairement aux autorités prépondérantes.

* Ainsi lisent Mill, Beng, Griesb., Lachm., Tisch., Rück., Matthies,

Harless, Meier, Olsh., DeW, Schenkel, Meyer, Bleek, Braune, Monod,

Hofm.,d'après NABCD*FGP,4 Minn.it. vulg. copt. arm. éth.goth, etc.

–tandis que Elz., les anciens commentateurs, et, parmi les modernes,

Rinck, Knapp, Reiche, Holzh., B.-Crus. ajoutent ôud Iqooü Xotovoö,

d'après EKL, les Minn.Syr. Chrys.Théod. Dam.Théoph. Ecum. Victo

rin. Addition provenant de Col. 1,16
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Flatt, Holzh.). Cette qualification ajoutée à to, 6e5 est indé

pendante de ce qui suit, et n'a certainement pas été mise

sans motif; elle doit avoir quelque relation avec le pvatiptov

tò amoxexpvuuévov, etc., qui l'a provoquée. Quelle peut bien

être cette relation?-Comme xticetv, prop. créer (Deut. 4,

32. Judith 13, 18.Sap. 1, 14. Sir. 15, 14. Marc 13, 19.

Rom. 1,25, etc. Voy.Col. 1, 16), s'emploie aussi figuré

mentpourune création morale (2, 10. 15. 4, 24. Cf. Ps.

51, 10), un certain nombre de commentateurs, qui, en

général, conservent la variante ôc inao5 xptaro5, ont jugé

qu'il s'agissait de la rénovation morale chrétienne (= « en

Dieu qui a créé spirituellement toutes choses, afin que fût

porlée maintenant à la connaissance des Puissances.... la

grâce si variée de Dieu »). Cette épithète serait appliquée à

Dieu pour indiquer que, au mystère caché dès le commence

ment du monde en lui, il a fait succéder maintenant l'exé

cution (Calv., Bèze, Socin, Crell, Grotius, Calixte, Semler,

Morus,Kop., Rosenm., Usteri, Lehrbeg. p. 318. Holzh.,

Meier, B.-Crus.). Mais rien dans le contexte n'indique que

xtiev doive être pris au figuré, surtout quand on sait que

ôà in.xpiato5 est inauthentique. D'ailleurs le passé joint à

l'absolu ta tcvra est inacceptable ; le présent serait néces

Saire (t tà tcvra xticovr), puisque Paul ajoute va yvopta65

vv : cette création spirituelle par Jésus-Christ ne fait que

COIIOIOGICOI°.

On doit reconnaître que xtiaavtt se rapporte à la création

proprement dite, depuis laquelle les aidveg ont commencé.

Olshausen conjecture que « cette épithète a pour but de

faire remarquer que l'institution de la Rédemption (% oixo

vouix t.pvatmp.) en Christ est un acte créateur, qui ne peut

venir que du créateur de l'univers. » Outre que cette idée

apparaît difficilement, elle a le tort de laisser de côté le

détail important tò àtoxexpvuuévov àrò t. aivov.- D'après

Rückert, c'est « afin de faire sentir qu'ayant créé toutes
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choses, il est bien libre de tenir cachée une partie de son

plan pour la manifesterplus tard, en temps convenable. »

Mais c'est précisément la surprise que cette épithète fait nai

tre, qu'étant celui qui a créé toutes choses, il ait caché

une partie de son plan et ne l'ait pas exécuté d'entrée.-

Il est certain que cette épithète doit appuyer ou confirmer

cette oixovouix toi pvatnpiov citoxexpvuuévov citò tôv aiovov èv t5

6e, et que Bengel est bien plus près de la vérité quand il

dit : « Rerum omnium creatiofundamentum est omnis reli

quæ œconomiæ, pro potestate Dei universali liberrime dis

pensatæ. » De Wette se rattache à cette opinion, ainsi que

Meyer, qui la modifie en l'expliquant. « Celui qui a créé

l'univers doit, à cette époque, avoir fait entrer dans son

plan de création, le développement qui fait le fond du pva

tiptov, de sorte que ce pvatiptov devait être caché en Dieu

tp tôv aidvov » (de même Schenkel). Cette explication nous

met sur la voie. En donnantà Dieu l'épithète « qui a créé

l'univers, » Paul rappelle que celui en qui le mystère,

c.-à-d. le projet de sauver les hommes pécheurs, en Christ,

« est caché dès l'origine des siècles, » est celui qui a créé

l'univers. C'est évidemment une manière de nous faire

apercevoir qu'il y a une relation positive entre ce uwati

ptov, autrement dit ce «projet de Dieu,» conçu, comme Paul

le dit ailleurs, avant les siècles (tp t. aivov. 1 Cor. 2,7)

ou avant la création du monde(Éph. 1,4), et la création du

monde elle-même; alors même que ce projet est demeurétu

(Rom.16,25) ou caché en Dieu pendant des siècles et des

siècles, il n'a été révélé ou réalisé qu'aujourd'hui (y5v ante

xa)éq6n toig &ytotç, et y5). Cette révélation de Dieu, de son

plan degrâce etde salut pour les hommespécheurs, n'estpoint

une sorte de retouche que le créateur aurait fait subirà son

œuvre compromise ou détériorée par le péché, ce qu'il n'au

rait pas prévu en créant le monde ; c'est, au contraire, l'exé

cution d'un plan antérieur au fait même de la création. La
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pensée de la rédemption et celle de la création sontsimulta

nées en Dieu, connexes, inséparables, et cette grâce long

temps cachée, mais révélée aujourd'hui, n'est que l'épa

nouissement de la pensée créatrice (de même au fond,

Braune, Monod, Weiss, p. 454). Le passage Col. 1, 16,

qui a donnétant de malaux commentateurs, est l'exposition

de ce point de vue (voy. Col. 1, 16). Nous devons seule

ment remarquer que pvatiptov, dans notre passage, désigne

le plan de Dieu en son entier, relatifà tout le genre humain

(Braune,Hofm.),nonunepartie de ce plan, la partie relative

à la vocation des Gentils (Schenkel, Meyer, Monod, etc.).

y 10. va, non « de sorte que » (Estius, Koppe, Rosenm.,

Flatt, Holzhaus., Meier, B.-Crus.), ce qu'il ne signifie

point, mais « afin que;» il indique un but.- Harless

(de même Baur, p. 428) le relie à to5 zà tavta xtiaxvt,

d'accord en cela avec les commentateurs qui donnent à xzi

aavtt un sens moral (Calv., Bèze, Socin, Crell, Grotius,

Calixte, Semler, Morus, Kop., Rosenm., Usteri, Holzhaus.,

Matthies, Meier, B.-Crus.). Il pense que tó ta tcvra xti

aavr, va yvopta6i viv, etc. explique comment il se fait que

le plan du salut (vatiptov) a été caché de tout temps en

Dieu-lui qui a créé l'univers, afin de manifester actuelle

ment aux Puissances célestes, par l'Église. son infinie

sagesse. Quant au fond, ce but donné à la création manque

(ainsi que le remarquent Meyer, Monod) de toute analogie

avec l'enseignement des Écritures. Harless en appelle, il est

vrai, à Col. 1, 16: zà tavtx. eig aròv |Xptatòy| écttata,

avec l'observation que « Dieu résolut la rédemption avec la

création, et créa le monde par et pour le Rédempteur; »

mais, dans ce cas, Christ serait représenté comme le but

de la création, y compris les anges, ce qui est tout autre

chose déjà que dans notre passage (voy. d'ailleurs Comm.

Col. 1, 16). D'ailleurs comment réduire à ce minimum le

but de Dieu dans la création? « Qui ne sent, » comme
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dit Monod, « un défaut d'harmonie entre un but aussi

particulier que celui-là et une action aussi étendue et aussi

générale que la création de toutes choses? » Quant à

la forme et au langage, Monod a déjà fait deux obser

vations fort justes. D'abord, il est probable que saint

Paul, ayant employé le verbe créer à l'actif, aurait mis

à la mêmevoix le verbe faire connaître, et qu'il aurait dit :

« qui a créé toutes choses, afin de faire connaître, etc. »

Puis le mot maintenant perdrait de son sens, ne trouvant

rien qui lui soit opposé dans la phrase « qui a créé toutes

choses, » tandis qu'il y a, dans une autre partie du y9, un

correspondant parfait : « dès les siècles.» Ajoutons que faire

dépendre la proposition va yvopta6i viv, etc., d'une inci

dente, qui pourrait même être supprimée sans altérer le

contexte,au lieu de la rapporter à la proposition précédente,

dont elle doit naturellement indiquer le but, ce n'estpas sui

vre la construction normale, c'est en déviersans motifplau

sible. On en a, du reste, la preuve dans un détail, c'est

qu'au lieu de % to). aogia to5 6eo5, l'auteur aurait dit % to).

aoqpicz cztoi.

D'autres relient vz à zig h oixovouix t. 'uvatnpiov t. croze

zpvpuévov ctô z. aicvov èv tô 6e.- Les uns (Ritch., Meyer,

Bleek, Monod, Winer,Gr. p. 428) le font porter sur atoxe

zgou.. arô .. aidvov=« de les éclairer tous sur l'économie

du mystère, qui avait été caché de tout temps en Dieu, afin

de [dans l'intention de] faire connaître maintenant aux

puissances célestes, par l'Église, la sagesse si variée de

Dieu. » Mais comme cette connaissance aurait été donnée

aux anges en quelque temps que Dieu eût réalisé son projet,

il faut que l'accent porte sur « maintenant,» de sorte que

Paul aurait dû écrire va v5v yvopta6i.- Braune fait porter

va sur % oixovogia to5 pvatnpiov, dont ce serait le but final =

« de les éclairer tous sur l'économie (l'institution, l'ordon

nance, la direction) du mystère. afin de faire connaître
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maintenant aux puissances célestes, etc. » Mais on ne peut

pas dire h oixovouia t. uvatnpiov. va, et, dans ce cas, vvperd

sa valeur.

Quand on considère la contexture de la phrase tout

entière : euo. eô%6m * yapt; arm, toïç éiveav ecxyye)iaaa6a tò

t)oto; t. Xptato, xz qoriaa tcvtaç tiç h oixovouiz t. uvatnpiov

t. aroxexpoupévov citò tôv cziôvov... vx yvoptati viv taiç cp

yaic, etc., il nous paraît évident que va yvopta65 vv, etc.,

doit énoncer le butpour lequel la grâce lui a été accordée

d'annoncer auxGentils (zois éveav exyye)iaza6a)les richesses

infinies de Christ et de les éclairer tous (qotiaa tcvtag) sur

l'économie du mystère, qui avait été caché de tout temps en

Dieu (de même Olsh., DeW., Schenkel, Hofm.). iva doit

portersur l'idée principale tout entière, et non sur le régime

de gotiaa. Meyerveut écarter cette interprétation, souspré

texte que Paul attribuerait à saprédication personnelle (éuoi,

to ayatorépo tovtov &yiov, eô66n)un but qui appartient tout

aussi bien aux autres apôtres qu'à lui. Mais il saute aux

yeux que Paul, en parlant du mandat qui lui a été confié,

ne le fait pas d'une manière exclusive et par opposition aux

autres apôtres (il*ne dit pas euoi, tô e)ayatotépo tôv àtoaté

)ov, mais rôv &yiov) qui poursuivent la même œuvre, par

tant réalisent le même but parmi les Juifs. N'a-t-il pas, au

contraire, affirmé l'unité des Gentils et des Juifs dans

l'Église( 11-20), et, sur ce point, l'identité de ses princi

pes avec ceux des apôtres et des prophètes (y 5. 6)?-

Monod n'a contre cette explication qu'un scrupule. « Elle

« n'a guère contre elle, dit-il, qu'une chose: c'est que le

« but magnifique indiqué dans le y 10 serait rattaché à

« l'action d'un homme, Paul évangélisant les Gentils et

« illuminanttous les hommes- afin que soit donnée à

« connaître aux anges la sagesse de Dieu; ce rapproche

« ment a quelque chose qui étonne. » C'est aussi l'impres

sion de DeWette : « N'y a-t-il pas dans cette pensée une trop
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haute opinion de soi?» Il pense que ce passage trahit la

main d'un disciple, qui a putenir ce langage en voyant les

résultats de l'activité de son maître. Nous n'apercevons ici

en Paul qu'un sentiment profond de la grandeur du but de

la mission qui lui a été confiée. Ce but est celui de Dieu,

non celui de Paul, ou plutôt il n'est celui de Paul que parce

qu'il est celui de Dieu. Ce but ne peut être atteint sans

que Dieu y emploie des instruments humains.Si Paul a été

appelé de Dieuàytravailler, comme apôtre, ce n'est point

à cause de son mérite : il vient de le dire lui-même, c'estun

don gratuit de la grâce de Dieu. « Il metsa charge très haut

et très bas sa personne » (Monod). D'ailleurs il n'est point

seul dans cette œuvre.Si Dieu l'a appelé à ytravailler chez

les Gentils, d'autres apôtresy travaillent chez les Juifs (y 5)

et d'autres encore que les apôtres s'y emploient, soit chez

les Gentils, soit chez lesJuifs, ce sont les prophètes (3, 5.

2, 20). En conséquence, nous ne saurionspartager le scru

pule de Monod, ni reconnaître le bien fondé du reproche de

DeWette.

iva indique donc le but pour lequel Dieu a accordéà Paul

la grâce d'évangéliser les Gentils et de les éclairer tous sur

le plan de salut caché en Dieu dès l'origine du monde,-et

ce but le voici : 7vopta6j vv taiç cpyaiç xx taiç à ovaixtç èv

toiç étovpxviotç, h to)vtota)oç aopix to56eo, c'est de faire con

naître maintenant, c.-à-d. aujourd'hui que l'œuvre de

Christ a été accomplie et qu'il a dévoilé le mystère aux saints

apôtres et auxprophètes(y5) ainsi qu'à Paul.- tais dp

yaiç zz ééovaiaç èv toïç ètovpaviotg : ces derniers mots (èv tois

ètovpaviotg)se relient, non à yvopta65 (Matthies), mais à tais

cpy.zz eovaiaç. L'article tais ne figure pas devant ev t. ètov

paviotç « dans les cieux » (voy. ètovpovtoç, 1, 3) parce que

Paul unit étroitement dans sa pensée apy. xa écovo. avec èv

t. ètoopawiotg (Cf. 6, 12. 1 Tim. 6, 17. Voy. Winer, Gr.

p. 128), ce sont les puissances célestes, non les puissances
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terrestres (Matthies). Apya prop. les magistratures(= ma

gistratus) désignent (abst. pour concr.) ceux qui sont en

charge et commandent (Vulg. : principes= oi dpyovtec), les

magistrats, les commandants, les chefs. iEovaia, l'autorité,

le pouvoir=potestas, et ekovaia désignent (abst. p. concr.)

ceux qui sont revêtus du pouvoir, les autorités (Vulg. :

potestates). Ces deux noms sont synonymes et se trouvent

ordinairement unis pour désigner, tantôt les puissances du

bien (Éphés. 1, 21. 3, 10. Col. 1, 16. 2, 10), tantôt

les puissances du mal (Éph. 6, 12. 1 Cor. 15, 24. Col. 2,

15), car celles-ci sont aussi èv tois étoupaviotg (voy. 6, 12).

Apya xa é;ovaia désignent ici les puissances du bien

(Jér., Calv., Estius, Grot., Wolf, Rosenm., Flatt, Harless,

Meier, DeW., B.-Crus., Meyer, Braune, Monod), non les

puissances du mal (Ambr., Quidam dans Jér.), ni même

lesunes et les autres(Beng., Kop., Olshaus.,Bleek), car les

puissances du bien seules ont à cœur cette connaissance,

les autres ne songent qu'à contrecarrer la volonté de Dieu.

On s'est demandé pourquoi Paul ne dit pas simplement toi

2yyé)ots. C'est vraisemblablement qu'il préfère les envisager

au point devue de leur dignité et de leur haute position, ce

qui tend à rehausser la dignité de l'Église, comme 1, 22

(Col. 2, 10),partant la majesté supérieure de Christ (Meyer,

Braune): ce n'est point pour indiquer la puissance supé

rieure et active des Esprits dans le monde humain (Hofm.).

ôià ris àcraias : Exxyata, non telle ou telle église, ni

l'église des Gentils, mais l'Église, dans le sens général,

abstrait, l'ensemble des croyants considérés comme formant,

par leur unité,une seule et même communauté, dont Christ

est la tête (voy. 1,22). On voit par là que Paul ne consi

dère passon œuvre isolée de celle des autresapôtres et des

prophètes.C'estpar le moyen de cette institution nouvelle

(ôta t. éxx)ya.), où se trouve réalisé le plan éternel de Dieu,

que doit être portée aujourd'huià la connaissance des puis
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sances célestes n to)vtota)og aoqpix to 6eo5. IIoxoç, fertile en

ressources, en moyens; puis varié, divers, de différentes

sortes (toxia vcao, Matth. 4,24-ét6vuia, 2Tim. 3, 6.

Tite 3, 3- ôvvauetc, Hb. 2, 4-- toxin yaptg t. 6eo, « la

grâce variée de Dieu, » parce qu'elle se montre par des

dons divers, 1 Pier. 1, 6) et to)vtota)o; = multivarius,

très varié, infiniment varié,comme tiuo; et to)tuoc,Matth.

13, 46. Eur. Iph.T. 1149.-Xopia to56eo5, « la sagesse

de Dieu. » Xopcc, savant (opp. à auz6hg); puis sage, qui

agit avec sens, jugement, raison (opp. à avcytog, Rom. 1,

14, et à upoc, Rom. 1, 22. 1 Cor. 1, 20). Xopia désigne

alors la sagesse prop. dite, en tant qu'elle pose le but,choi

sit et ordonne les moyens, tandis que yvdiag désigne plus

spécialement la connaissance prop. dite, la science néces

saireà la sagesse.Quand aopia est seul, il renferme implicite

les deux idées, qui sont indissolublement liées entre elles,

et désigne tout ensemble la science et la sagesse (comme en

français le mot sagesse), bien que, suivant le contexte, l'ac

cent puisse être mis sur l'une plutôt que sur l'autre. Cette

sagesse est appelée ici to)vtota)og parce qu'elle se montre

sous des formes infiniment variées (Vulg. : multiformis),

Dieu étant riche en grâces, en conseils et en moyens. La tot

xin aopia gnostique n'a rien à faire ici(cont. Baur). De là,

« afin de faire connaître aux Principautés et aux Puissances

dans les cieux, c.-à-d. auxpuissances célestes,par le moyen

de l'Église, la nouvelle institution chrétienne où se trouve

réalisé le projet de Dieu, la sagesse infiniment variée de

Dieu. »

Ce verset donne lieu à quelques questions intéressantes

auxquelles nous devons nousarrêter. 1°D'abord ce but paraît

singulier, surprenant. Paul vient de dire que « Dieu lui a

accordé la faveur d'annoncer(ebayye)iaaa6a) auxGentils les

richesses infinies de Christ, et de les éclairer (potica)tous

sur l'économie du mystère qui avait été caché de tout temps
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en Dieu,»-et il indique le but de cette faveur.Ne devait

on pas s'attendre à ce qu'il dît que son but était « d'ame

ner les Gentils à l'obéissance de la foi, » comme Rom. 1,

5. 16,27(comp. Act. 26, 18)?Au lieu de ce but, qui est

pourtant le but immédiat et naturel, Paul nous transporte

sur un terrain tout différent; il nous dit que c'est « afin de

faire connaître actuellement aux Puissances célestes, par le

moyen de l'Église, la sagesse si variée de Dieu. » Il y a

certainement là une préoccupation relative aux puissances

célestes et à l'Église qui ne peut s'expliquer que par le

désir de donner à ses lecteurs un enseignement spécial que

Paul juge nécessaire. Déjà précédemment nous avons pu

constater cette préoccupation à l'endroit de l'Église. Au

début (1, 22. 23), il nous dit que « Dieu a donné Christ

comme chef suprême à l'Église, elle qui est son corps,

l'œuvre parfaite de celui qui rend tout parfait en tous. »

Puis ily revient encore à la fin dusecond chapitre (2, 16

22)pour nous la présenter comme un édifice, dont Christ

est la pierre angulaire, et qui s'élève pour être un temple

saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu. Il revient

encore à cette pensée dans le chap. 4, et nous montre

l'Église comme la grande institution pour conduire les

hommesà la perfection(4, 3-24). Paulse montre donc con

séquent avec ses pensées, quand il nous présente cette ins

titution comme le moyen (ôtà tig èxx)7aiag) de faire connaître

actuellement la sagesse si variée de Dieu. Nous ne pouvons

voir dans ce langage que le désir de rattacher fortement ses

lecteurs à l'Église, comme à l'institution magnifique où ils

puiserontpar la communion avec Christ, qui en est la tête,

la sanctification et la perfection. En conséquence, nous

soupçonnons qu'il y avait parmi les lecteurs et dans les

églisesà qui Paul s'adresse des gens qui tendaient à cher

cher ailleurs et par d'autres moyens la sanctification et la

perfection morale. Ce soupçon est pleinement confirmé par
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l'épître auxColossiens. Nous yvoyons que cette église était

travaillée par des docteurs-philosophes qui cherchaient à

détourner les chrétiens de Christ, qui est la source de toute

perfection, et lui-même le chefde toute Principauté et Puis

sance céleste (Col. 2, 9. 10), pour les entraîner à chercher

la sanctification et la perfection dans un culte des anges et

dans desprescriptions ascétiques (Col. 2, 18-23). Ce rap

prochement jette en même temps quelque lumière sur la

préoccupation de Paul à l'endroit des puissances célestes.

Par leurs spéculations transcendentales sur les anges, ces

faux docteurs tendaient à rabaisser la haute dignité de

Christ, et l'on comprend pourquoi Paul a tenu, par manière

prophylactique, à représenter Christ comme élevé au-dessus

de toutes les puissances célestes (voy. 1 , 21. Cf. Col. 2,

10) et pourquoi, dans notre passage,il donne pour but à la

prédication du mystère actuellement révélé, de leur faire

connaître actuellement, par le moyen même de l'Église,

cettegrande et nouvelle institution fondée par la prédication

de l'Évangile, la sagesse si variée de Dieu. Bien loin d'occu

per une place dans le culte desfidèles pour l'avancement de

leur sanctification, ces puissances ont besoin elles-mêmes,

pour connaître la sagesse si variée de Dieu, de la contem

pler réalisée dans l'Église.

2° Une seconde question est de savoir ce qui est portéà

la connaissance despuissances célestes. Paul nous dit qu'«il

leur a fait connaître aujourd'hui (vv), par le moyen de

l'Église(ô& t7e ào)natac) la sagesse si variée de Dieu. » Et

il ajoute, y 11, « conformément au dessein éternel qu'il a

réalisé en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La réponse est

donc positive ; ce quia été révélé aux anges, c'est « la sa

gesse si variée de Dieu.» Il ne saurait y avoir de désaccord

sur ce point; mais il règne chez les commentateurs une

grande diversité dansl'appréciation des formes diverses par

lesquelles cette sagesse s'est signalée (voy. Harless, DeW.,
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Meyer, Monod, h. l., Diodati, VI° médit., p. 151). Pour

arriver à saisir d'une manière un peu précise la pensée de

Paul,ilfaut s'arrêter à deux détails, vv et ôtà tig èxx)yaiac.

Cette sagesse sivariée leur a été manifestée aujourd'hui

(v5v), c.-à-d. à cette époque où Dieu a réalisé en Jésus

Christ son dessein éternel, son plan de salut pour les hom

mespécheurs.Certes les esprits célestes n'ont pas attenduà

« aujourd'hui » pour connaître « la sagesse si variée de

Dieu : » elle éclate avectrop de magnificence dans la créa

tion, et d'une manière assez diversifiée pour qu'elle leur

soit connue.Aussi la pensée de Paul n'a-t-elle point cette

portée générale; elle renferme quelque chose de plus parti

culier et de tout spécial. Ce qui ne leur était point connu,

parce que Dieuavait renfermé sa pensée en lui-même depuis

la création, et ne l'avait pointrévélée, c'est cette sagesse infi

nie, qui s'est montrée actuellement, quand Jésus, déchirant

ces voiles séculaires, est venuilluminer le monde des splen

deurs de l'amour de Dieu pour les pécheurs et réaliser le

projet éternelde Dieu. C'est l'admirable sagesse quis'exprime

dans cette dispensation que Paul a en vue.

Ce n'estpastout. Paul dit yvopta65 vv ôià tig èxx)yaiag :

c'est par le moyen de l'Église qu'elle a été portée à la con

naissance des puissances célestes. Détail singulier ! Les

anges n'ont-ils pas dû connaître la sagesse de Dieu dans ce

mystère,par l'œuvre même de Jésus-Christ?—Sans doute ;

mais c'est dans son application aux hommes et dans son

développement dans le monde, c.-à-d. quand ce mystère

révélé se réalise dans lesfaits, que cette sagesse se laisse

particulièrement apercevoir dans son infinie variété, et

l'Église, née de la prédication faite au monde du plan éter

nel de Dieu, en est la réalisation vivante. L'Église, selon

Paul, est la grande institution à laquelle « Dieu a donné

Christ pour chef suprême » (1, 22); elle est le corps de

Christ : il en est la tête et les chrétiens en sont les membres.
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l'œuvre parfaite de celui qui rend tout parfait en tous (1,

27. Cf. 4, 4-16). C'est là que se trouvent unis désormais à

Christ tous cestisons arrachés du feupar l'amour et la misé

ricorde de Dieu, tous ces morts rappelés à la vie en Jésus

Christ et sauvés par sa grâce (2, 1-10). Sous ce rapport

déjà se montre « la sagesse de Dieu,» par l'infinie variété

des moyens que Dieu emploie pour amener chaque homme

au salut. C'est aussi dans l'Église que la réconciliation s'est

faite entre les deuxgrandes tendances religieuses, autrefois

ennemies, de sorte que les Juifs et les Gentils sont unis et

font ensemble de l'Église un temple saint (2, 11-22)

L'Église où se trouvent réalisés le salut et l'unité pour tous

les hommes, cette grande école de sanctification et de per

fection (3, 16-19. 4, 4-16), est le monument vivant et par

lant de la sagesse de Dieu, qui s'y montre sous les formes

les plus variées. Bien plus, on pourrait croire ensuite du

tc5 tà taiyta xtiaavri,y9, que la pensée de Paul s'étend plus

loin. L'Église étant, au point de vue pratique, la réalisation

du mystère révélépar Christ, est historiquement le dernier

mot de Dieu créateur, l'institution immortelle (Matth. 16,

18)vers laquelle converge toute l'histoire de l'humanité et

où elle doit partout aboutir. En conséquence, elle est comme

la clefde la pensée créatrice qui a laissé au péché la possi

bilité de se produire (comp. Rom. 11,32: avvé)etae yàp ô

6eç toùç tovtaç eiç atei6euxv va toùç tovtaç è)ehap, et l'excla

mation : 5 3c6og t)otov xx aopiaç xa yv&aeoç 6eo) et la clef

de la loi et du régime de loi, qui apparaît ici comme une

préparation à la grâce (Gal. 2, 15-25. Rom. 5,20.21.

Voy. Oltram.,Comm. Rom. h. l.Comp. Col. 1, 16) et pro

clame encore sous ce rapport la tovtota)og aoqia to 6eo.

y. 1 1 .. xcxtc tpc6eav tôv ciovov se rapporte, nonà to)vtot

xioç (Anselme), ni à la tovtota)oç aopia (Koppe, Holtzh.,

B.-Crus.), ni au y9(Michael.), nià ce quiprécède depuis le

y3-10,ou depuis le y5-10(Flatt, Morus); maisàyvopta : =

TOME III. 4
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« afin que la sagesse si variée de Dieu fût portée mainte

nant à la connaissance des Puissances célestes, conformé

ment au projet des siècles »: le temps fixé pour l'exécution

du projet séculaire était venu (cf. 1-10).

IIp36eac, c'est « le projet,» le plan de Dieu pour le salut

deshommes(voy. 1, 6.9. 11, etc.= :à uwatiptov); il n'est

point l'équivalent de tpcyvoaç (Vulg. : secundum præfinitio

nem sæculorum. Chrys.: zxr tpcyvoav tôv xivov, tpoeiôg

tà ué)ovta). Paul l'appelle tpc6eatç tôv aivov, « leprojet des

siècles, » non pas « concernant les siècles, » c.-à-d. les

périodes séculaires qui se sont écoulées depuis la création

du monde; projet d'après lequel Dieu n'aurait d'abord élu

aucun peuple, puis aurait élu le peuplejuif, et enfin aurait

appelé au salut Juifs et païens(Anselme, Corn.-L., Estius,

Baumgartner, Semler): ce projet concerne le salut des

hommes, non les siècles. Le gén. zöv aidvov doit s'expliquer

par le contexte et particulièrement par l'expression tà aroxe

xpvuuévov ctô tôv aicvov èv to 6e qui lui vaut cette désigna

tion. La plupart des commentateurs (Corn.-L., Flatt,Rück.,

Matthies, Harless, Meier, Bengel, Olsh., DeW., B.-Crus.,

Schenkel, Bleek, Braune, Monod, Hofm.)traduisent : « con

formément au projet conçu dès le commencement des siè

cles. »Mais, dans ce cas, Paul aurait dû dire atô ou tpà tôv

aidvov; de plus, l'intérêt pragmatique n'est pas de rappeler

à quelle époque le projet a été conçu, mais plutôt le temps

qu'il est resté à l'état de projet avant que Dieu l'ait mis

à exécution. De là,« le projet des siècles, » c.-à-d. le projet

séculaire, quia existé durant des siècles (Ps. 145, 13 : %

3zai)eia aov, 3aaieia tcvzov t. aiovov, ton règne est un règne

qui existe duranttous les siècles. 3 Esd. 4, 40: n ueyx)etc

tmg tôv tayzov aidvov, sa majesté existe durant tous les siè

cles), en ce sens que Dieu l'a porté en lui-même durant des

siècles,jusqu'à aujourd'hui (Meyer). Cela correspond mieux

avec ce que Paul vient de dire, zò atoxexpuuu. ctô tôv xivov



coMMENTAIRE - IIl, ll. 51

ey :, 6ec5. Cf. Rom. 16, 25. Cette correspondance même

nousfait repousser comme une importation étrangère l'inter

prétation de Baur, p. 433, qui veut voir dans tôv xivov

des Éons, et qui voudrait introduire ici un langage et des

penséesgnostiques. .

%y erotnaev e * Xpar Inao : xvpio nuôv : v se rapporte,

non à copix (Jér., Théoph., Luth.), nià exx)yaix (Erasme),

maisà tp66eav. Quant à étoimaev, les uns (Chrys., Ecum.,

Théodor., Castal., Vatable, Bucer, Grotius, Zachar., Koppe,

Rosenm., Holzh., Matthies, Olshaus., De Wette, Schenkel,

Meyer, Bleek, Braune, Meyrick) prennent toteiv dans le sens

de « faire, exécuter » (2,3: : 6énua toteiv. Matth. 21, 31.

Jean 6, 38. Ap. 17, 17: toteiv tv yvounv. 1 Thess. 5, 24)

et traduisent : « qu'il a exécuté, réalisé en Jésus-Christ,

notre Seigneur. »-Les autres (Calvin, Bèze, Estius, Mi

chaelis, Morus, Flatt, Rückert, Harless, Meier, B.-Crus.,

Monod, Hofm.)traduisent : lequel [projet] il avait formé en

Jésus-Christ, notre Seigneur » (És. 29, 15 : 3ov» roteiv,

former un dessein. Marc 3, 6. 15, 1 : avp3o)uov toteiv.

Hérodien, 1,27). Monod conteste, il estvrai, la possibilité

de donner ici à toteiv le sens de « faire, exécuter. » Nous

disons, en parlant d'une résolution, faire pour exécuter,

lorsque le régime du verbe est la chose qui a été résolue,

mais jamais lorsque c'est l'acte même de la résolution. »

Sans doute; aussi tpc6eatg ne signifie-t-il pas ici l'acte de

projeter; il désigne la chose qui a étéprojetée, le plan conçu

(comp. toteiy tv yv&uyv, Ap. 17, 17). On peut remarquer

* Ainsi lisent Elz, Griesb, d'après N*DEKLP,Minn. Ath.,Chrys,

Théod., Dam. - tandis que Lachm., Tisch. lisent êv vp Xg. Inoob,

d'après ABC*,3 Minn., Euthal. Les mss. orientaux sont divisés, tandis

que les occidentaux et constantinopolitains appuient la première leçon.

On pourrait croire qu'on a omis vqp,parce que Paul dit toujours êv XQ.

Inooô, non êv vqp XQ. 'Imooö; mais si vqp eût été original, il n'aurait

pas disparu d'un aussi grand nombre d'instruments.
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1° que par l'expression tpc6eatg tôv aidvov, Paul ne nous

transporte point à l'époque où le projet a étéformé; il nous

rappelle qu'il a duré pendant des siècles en Dieu, ce qui

nous conduit au moment de sa réalisation.- 2° que le con

texte indique qu'il s'agit positivement d'un projet exécuté,

témoin ày , éyousv, etc.,y 12.Cela concorde avec le fait que

Paul ne dit pas à Xpat (cf. 1, 3), mais àv xptar irao,

to, xvpio %u», nom qui désigne toujours le Christ historique.

Monod n'échappe à cet argument qu'en introduisant lui

même l'idée d'exécution par l'admission d'une ellipse (=

« qu'il a conçu en Christ, et qu'il a réalisé en Jésus-Christ,

notre Seigneur »).- Paul dit que ce projet a été réalisé à,

xptor irao5, non pas seulement par Jésus-Christ, mais en

Jésus-Christ, parce que Christ a payé de sa propre personne

– et est par cela même le Seigneur à quinous devons obéir.

y 12. Paul indique ce que nous devons à Christ. Ey ,

éyouev, non « par qui» (ô o, 2, 18), mais « en qui, »

dans la communion duquel (voy. 1, 7) nous avons- nous

chrétiens: Paul et ses lecteurs, non Paul seul (Vatable). Le

présent éyopevindique une possession actuelle, provenant de

la réalisation en Christ du projet de Dieu et de notre foi

(ôtà t. tiareoç ato). - tv tadnaiav xa tv " rpoaayoy»

sont deux prérogatives bien connues des chrétiens (de là

les articles tv. tv) et expérimentées par eux. Qu'est-ce

que Paul entend par là ?

Ilappmaia (R. täg-piag) désigne ordinairement la liberté

de la parole, le franc-parler (libertas in dicendo) et se rend

suivant les différents caspar : 1° liberté (Act. 28,31.2Cor.

3, 12. Jean 7, 13.26); 2°franchise (Act. 2, 29. Phil. 1,20.

Souvent dans les profanes. Dém. cont. Philip. Orat.2 (93):

àyò, vh toç 6eoùc, tc)m6ii ueta tappmaiaç épô tpôç uuâç xz ox

* L'article est omis par Lachm,Tisch.8, d'après NAB, 2 Minn. On

l'a retranché comme n'étant pas nécessaire.
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2rozopouz); tappnaix et èv txdpmaic, franchement, ouverte

ment (Marc 8,32.Jean 10, 24. 11, 14. 16, 25. 29. 18,

20); de là (ouvertement, devant tout le monde) publique

ment (Jean 7, 4. 1 1, 54. Col. 2, 15); 3° assurance, har

diesse (Act. 4, 13. ueta txdpmaias, avec assurance, hardi

ment, sans être intimidé, Act. 4, 29.31. év rappmatc, Éph.

6, 19). Il désigne en particulier l'assurance que porte dans

ses actes l'homme qui, se sentant la conscience nette, ne

redoute rien, n'ayant rien à cacher. Job. 27, 10. Prov.

13, 5: 2ae3g ôè aiayveta xz ooy éet tadômaixv. Sap. 5, 1 :

tre athaera ev tadômaix to))i ô ôtezog xxrà tp5aotov tôv 6)

Javrov arcv.Clém. R. 1 Cor.34: 6 2yz6g epyatng uerà tap

pnaixg (avec assurance : il ne craint aucun reproche) )zu32

vet tòv &prov zo5 éoyou auro, ô vo%pòg ox 2vzop6zuei : éoyxro

tapézr7 auto5. Dans le N. T., cette assurance est attribuée

au chrétien, même dans ses rapports avec Dieu et avec le

Sauveur. Le chrétien a la conscience en paix avec Dieu: il

Se sent aimé et il aime ; il va à Dieu et s'adresse à lui avec

assurance; il n'est pas intimidé,il est sans crainte: 1 Jean2,

28. 3, 21. 4, 17 : èv tozo» tereeiota % ayatn ue6 nuôv, vz

Txdnaiav éyouev (que nous soyons pleins d'assurance) év :

huéoz tig zoiaeog. p33og oox &azv èv ti &yctn. 5, 14.1 ,Tim.3,

13. Hb. 3, 6. 4, 16. 10, 19. 35. C'est cette assurance par

excellence que Paul désigne ici par laforme absolue : y r2

&zaiav, « l'assurance »(Matthies, Harless, Meier, De Wette,

Schenkel, Meyer, Bleek, Braune, Monod, Meyrick). Elle ne

doitpas être restreinte à la liberté dans la prière (Beng.:

libertatem oris,in orando. Holzhaus.). Elle ne se rapporte

pasà l'assurance devant les hommes(Olsh.), ce qui est hors

de contexte. - zz tv tpoaayoyy, désigne « l'accès, l'en

trée par excellence,» c.-à-d. l'entrée auprès de Dieu, notre

Père.-Ces deux mots expriment les rapports familiers, si

nous osons dire, du chrétien avec Dieu: tous les jours et

dans toutes les circonstances de sa vie, il peut sanstimidité
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Se tourner vers Dieu et aller à lui comme l'enfant va à

sonpère.

ev tetoi6aet,« en toute confiance.» IIetoi6zatg (R. této6z),

persuasion,conviction (2Cor. 1,15); puis,«assurance, con

fiance,» résultant d'une persuasion ou conviction,2Cor.3,4.

8,22. 10,2. Phil.3, 4.Jos. B.J.7, 1 ,3.Ce motappartientà

la grécitépostérieure (Thom.Mag.,p.717.Lobeck adPhryn.,

p.294). Paul indique par là que cette rappraia et cette rgoz

ayoy du chrétien dans ses rapports avec Dieu, reposent

(èv) sur une confiance parfaitement justifiée à ses yeux, et

sans laquelle elles ne sauraient être : le chrétien est assuré

d'être bien accueilli, ayant la conviction parfaite de l'amour

de Dieu et de Christ pour lui. Meyer renvoie justement à

Rom. 8, 38, où cette conviction de Paul est magnifique

ment exprimée. On voit par là combien tout ceci est pauli

nien. Il n'y a pas de motif valable pour rapporter év tetot

6naet à tooaayyyv seulement(Bengel, Flatt,Baum.-Crusius,

Bleek, Braune, Monod, Hofmann), car la rappraia, comme

la tpoaayoy, reposent sur cette même base.- ôc tig tic

teos aro se rapporte à év & éyousy, et exprime le moyen par

lequel (ôtc) nous arrivons à la possession de ces prérogati

ves que nous trouvons en Jésus-Christ : «par la foi en lui»

(tiattg, voy. Oltram., Comm. Rom. 3, 22. I, p. 300).

On se demande pourquoi Paul relève ces biens-là, l'assu

rance et l'accès auprès du Père, plutôt que la possession du

bien suprême, le salut, qui est pourtant le but final du pro

jet éternel de Dieu réalisé en Jésus-Christ(y 11), et pour la

prédication duquel Paul a été élu apôtre (y 8). Cela doit

tenir au but pragmatique qu'il poursuit en écrivantà ses lec

teurs. Il a le désir de mettre en relief les prérogatives qui

sont leur partage en Jésus-Christ pour la sanctification de

leur vie, ce qui doit être en opposition avec certaines

idées que de faux docteurs voudraient introduire, et que

lui, par son instruction, cherche à repousser.Or cette assu
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rance du chrétien qui peut aller librement à son Dieu, au

près duquel il est certain d'être bien accueilli, n'est-elle pas

opposée à cette manière toute méticuleuse de rechercher la

sainteté par des pratiques légales, minutieuses, ascétiques

(comme l'abstinence de tels ou tels mets, etc.), quitendent à

êter au chrétien dans ses rapports avec Dieu cette franche

allure d'un cœur en paix avec son Dieu? De plus, en accen

tuant que c'est dans la communion de Jésus-Christ, notreSei

gneur, qui a réalisé le projet de Dieu, que toutes cespréro

gatives se puisent, n'est-ce pas dire, sotto voce, que le culte

des anges, auquel ces docteurs provoquent, est parfaitement

inutile au chrétien et un abandon de la vraie source de la

sanctification? Il nous semble que Paul, tout en s'en tenant

purement aux principes, les présente toujours pragmatique

ment, de manière à éloigner de plus en plus ses lecteurs

des erreurs ambiantes et desfausses doctrines prônées dans

les églisespar certains docteurs.

y 13. Nous avonsvu (3, 1) que Paul, après avoir dit :

« C'est pour cela que moi, Paul, le prisonnier de Christ

pour vous, Gentils, » laisse la proposition inachevée, parce

que, entraîné par les mots « pour vous, Gentils, » il entre

dans une parenthèse relative à son apostolat. Malheureuse

ment, au lieu d'être brève et de lui permettre d'achever

régulièrement sa proposition, cette parenthèse s'allonge

jusqu'au y 12. C'est donc ici,y 13, qu'il devrait revenir à

la pensée du y 1 et l'achever-non en fermant la paren

thèse et en terminant la proposition commencée, ce qui est

devenuimpossible par la longueur de l'incidente, mais tout

au moins en revenant à la pensée elle-même pour la donner

tout entière. Ce n'est point ce qui arrive. Paul est encore

tout entier à la pensée de son apostolat, et alors même que

l'idée de ses souffrances lui revient, c'est encore en regard

de ses lecteurs qu'il en parle. Le point de départ (y 1) est

pour le moment complètement oublié.



56 coMMENTAIRE - III, 13.

Até,« c'est pourquoi, en conséquence » de ce qu'un pareil

ministère m'a été confiépar la grâce de Dieu pour les Gen

tils.- Il ne peut pas se rapporter au y 12 (Musculus,

Corn-L., Estius, Grotius, Matthies, Meier, Bleek, Braune,

Monod), qui n'est, dans le contexte, qu'une idée secondaire.

D'ailleurs, on ne saurait dire: « en conséquence de ce que

nous avons en Christ l'assurance et l'accès auprès du Père...

je vous prie de ne pas ou je prie Dieu que vous ne vous lais

siez pas décourager. » L'un n'est pas la conséquence de

l'autre. Atò se rapporte au paragraphe y 2-12, qui traite du

ministère de Paul et forme un tout (Flatt, Olshaus., Meyer,

Hofmann), non au paragraphe y8-12 seulement(Théoph.,

Jér., Rück., Harless, DeW.).-airoua p. exxxxsiv " ev rais

6)feat uov rèp ouv a été interprété de deux manières diffé

rentes. Les uns(Vulg., Chrys., Ecumen., Théoph., Pélage,

Ambros.,Jér. 2, Erasme, Luth., Calv., Bulling.,Corn.-L.,

Grotius, Wolf, Koppe, Rosenmüller, Flatt, Matthies, Meier,

Schenkel, Meyer, Bleek, Monod, Meyrick) traduisent : «Je

vous prie de ne pas vous laisser découragerpar les afflictions

que j'endure pour vous. » Les autres (Syr., Théod., Jér. 1.

Bengel, Semler, Rück., Harless, Olsh., B.-Crus., Braune,

Hofm.)traduisent:«Je prie Dieu de nepas me laisser décou

ragerpar les afflictions que j'endure pour vous. » Meyer

objecte avec raison contre cette dernière manière : 1° que

rien dans le contexte n'indique qu'on doive sous-entendre :ôv

6ev, de sorte que atoua,employé ici seul, laisse plutôtsup

poser que la prière de Paul s'adresse à ses lecteurs (cf. ôéoua,

* Lachm., Tisch., Rück, Bleek,préfèrent êyuancetv (NABD*) à ênco

ceiv (CEFGKLP) et font de même dans tous les passages où ce verbe

se rencontre, Luc 18, 1.2Cor. 4, 1. 16. Gal. 6,9. 2 Thess. 3, 13. C'est

la forme usitée dans les auteurs profanes, tandis que èncncanceiv (sauf

Polyb.4. 19. 10) ne se trouve guère que dans le N.T. et les Pères.Cela

même nous porte à croire que éynanceiv est une correction alexandrine

4 Harless, Meier, Meyer). La signification du reste est la même.
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2Cor. 5,20. 10, 2. Hb. 13, 19). Dans les exemples cités

en faveur de l'omission de tôv 6ev (Act. 7, 46. Col. 1, 9.

Jaq. 1, 6), le contexte montre, au contraire, qu'il s'agit de

Dieu. 2° ftig èati ôcéa ouv renferme un motif pour ses lec

teurs, bien plutôt que pour Paul lui-même. 3° uov après y

tais 6)éleat est superflu, si Paul demande pour lui-même de

ne pas exxxxeiy. C'est le contraire s'il prie ses lecteurs de ne

pas se laisser décourager, parce que lui souffre pour eux.

Le rapprochement de uov et de rép ouv est parfaitement

en place. Si l'on reproche à l'une l'absence de pas, on peut

reprocherà l'autre l'absence de éuè. Voyez sur l'absence de

ugg(2Cor. 5,20. 10, 2. Hb. 13, 19. Éph. 2, 10).Ajou

tons 4° que le y 14, zorov yapy zautto :à ycvxta uov, etc.,

ne se comprend bien qu'avec la première interprétation.

5° que le contexte n'estpas favorable à la seconde. On dit :

utpro se primum, tum (y 14) pro Ephesis, orat. Mais on

ne comprend guère comment, après ce que Paul vient de

dire de son apostolat,il ajouterait qu' « il demande à Dieu

de ne pasperdre courage » (cf. Col. 1 , 24), ce qui d'ail

leurs n'est pas dans ses sentiments ordinaires (cf. Phil. 2,

17. 2Cor.2, 1. 16. 5, 6); puis au y 14, il se mettrait à

prier Dieu pour que ses lecteurs soient fortifiés à leur tour.

On comprend parfaitement, au contraire, qu'il commence

par prier ses lecteurs de ne pas se décourager à la vue des

afflictions de leur apôtre, et qu'il continue en priant Dieu de

les fortifier. Exzxxei se dit de celui qui se lasse dans ses

efforts et s'abandonne par manque d'énergie, se lasser de,

Luc 18, 1. Gal. 6, 9. 2Thess. 3, 13; perdre courage, se

laisser aller au découragement, 2Cor. 4, 1. 16. De là, «je

vous prie de ne pas vous laisser aller au découragement »

(cf. 6, 22: xz tapaxx)éan :àg »xpôix; uôv).

à tais 6feat uov,pp.«dans mes afflictions.» Evindique

les circonstances dans lesquelles Paul se trouve et qui ne

doivent pas les décourager (Col. 1 , 24 : yzipetv ev. Matth. 6,
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7. Elien. Anim. 1 1, 31. Dio Cass. 25, 5), ce qui revient

au fondà dire «par mes afflictions. »- tèp ouöv,«pour

vous, » non « à cause de vous » (Calvin, Bèze, Piscator,

Estius, Kop., Flatt), ni « dans votre intérêt, pour votre

bien »(Grotius, Wolf, Harless, De Wette, Schenkel); mais

« par amour pour vous » (voy. 3, 1). Les lecteurs sont

donc bien des ethnico-chrétiens. Ces mots se relient, non à

aitoua (Harless), maisà èv tzig 6)ipeau, sans qu'ilsoit besoin

d'un article de liaison, puisqu'on dit6)43ea6a rèp (2Cor. 1,

6. Cf. Col. 1, 24). Paul étant l'apôtre desGentils, et souf

frant de ce fait des persécutions, c'est pour lesGentils, par

tant pour ses lecteurs, qu'il souffre, et il désire que ses

afflictions ne viennent pas leur ôter l'énergie de professer

l'évangile et de confesser le nom de Christ. Loin de là, ses

souffrances sont une gloire pour eux!- ftig èa r ô%éa uôv

est une réflexion encourageante,une sorte de motif à l'ap

pui de aitoua. Le relatif fttg s'est accordé, par une sorte

d'attraction, avec le substantif suivant, ôcéa (voy. 1, 14),

ce qui fait qu'on est en désaccord sur son antécédent. Quel

ques-uns des partisans de la seconde interprétation (Théod.,

Bèze, Harless, Olsh., Hofm.) le rapportentà po exxxxsiv (=

à scil. u èxxxxeiv èatt ôcéa ou6v)=« c'est, c.-à-d. mon non

découragement est votre gloire. » Mais c'est bien plutôt la

gloire de Paul que ce n'est la leur : ça leur est utile, mais on

ne saurait dire que ça leur soit glorieux.iirc doitse rappor

ter à taiç 6)ieai uov(= airvée eiat ôcéa pôv) = elles |mes

afflictions] sont votre gloire (Braune, Calv., Bucer, Estius,

Corn.-L., Grot., Koppe, Rosenm., Flatt, Rück., Matthies,

Meier, De W., B.-Crus, Bleek, Braune). Souffrir lespersécu

tions et la prison pour sa foi, c'est glorieux : glorieux pour

l'apôtre d'abord, puis, pour les chrétiens de la Gentilité. La

gloire du maître rejaillit sur ses disciples (cont. Harless,

Olsh., Schenkel). Les chrétiens de tous les temps se sont

fait gloire de leurs martyrs, surtout quand ces martyrs ont
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été des apôtres, les fondateurs de leurs églises. On honore

une sainte cause en souffrant pour elle, et tous ceux qui ap

partiennent à cette sainte cause s'honorent de ceux qui l'ont

soutenue au prixde leur sang. iirts exprime une nuance de

plus que %, il relève la qualité=« elles qui, afflictions telles

que, etc. (voy. 1 , 23).

y 14. Dans ce verset, Paul passe à une idée nouvelle.

Onpourrait croire qu'il revient à la pensée du y 1, qu'il a

laissée inachevée,et c'est le sentiment d'un grand nombre de

commentateurs, qui considèrent le zorov yaptv duy 1 (Luth.,

Piscat.,Calixte,Corn.-L., Estius, Homberg,Beng., Baumg.,

Flatt, Rück., Matthies, Harless, Meier, Olshaus., DeWette,

Bleek, Braune, Monod, Winer, Gr. p. 526, Lachm.). Nous

ne saurions admettre cette explication, parce que, non seu

lement, il n'y a aucune particule de reprise (ôé, ov), mais

encore parce que rorov yapov se lie trop directement au

y 13; c'est pour cela, c.-à-d. pour que ses lecteurs ne se

laissentpas décourager, que Paulse tourne vers Dieu et lui

demande tout d'abord de les fortifier intérieurement. L'apô

tre, pour le moment, a complètement oublié son point de

départ (y 1) et se laisse aller à un mouvement esthétique

touchant et solennel. Le sentiment de la grandeur de la

charge que Dieu lui a confiée, presse si vivement son cœur,

qu'avant de faire acte d'apôtre en se mettant à exhorter ses

lecteurs, il sent le besoin d'éleverson âme à Dieu et d'appe

ler sur euxàgenoux les bénédictions du Père,-« qu'il les

fortifie intérieurement, en sorte que Christ habite en leurs

cœurs (y 14-17); qu'ils soient enracinés dans l'amour, afin

d'être parfaits»(y 17-19),-puis sonémotion s'achève dans

une glorification de Celui qui peut tout sur les cœurs. On

reconnaît à ce mouvement l'âme noble de Paul.

zciutto :à ycvxza uov,«je fléchis les genoux:» c'est l'atti

tude du suppliant. Paul la prend spirituellement :« a signo,

rem denotat,» Calv. Il ne prie pas seulement Dieu, il le
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supplie humblement.-tpg tov tarépa " : IIpc, au lieu du

datif(Rom. 11, 4. 14, 11),indique qu'il fléchit les genoux

en se tournant vers, du côté de Celui à qui il adresse sa

supplication. L'expression 5 tari p, employée d'une manière

absolue, « le Père, » à la place de celle de Dieu, doit met

tre en reliefla paternité de Dieu, résultant de son plan de

salut (voy.2,18); elle ne signifie pas« le Père» dans le sens

du« Créateur de tous les êtres»(Olshaus.,Schenkel, Bleek,

Reuss, p. 181).

y 15. 3 o3, scil. tarpés,«duquel Père.» Calv., Muscul.,

Hammond, Cramer, etc., Reiche, Comm. crit., p. 166,

qui retiennent la variante :. xwp. mu. ina. xptaro5, rappor

tent e o à inao5xparo5.A tort : Paul s'agenouille mentale

ment devant Dieu et le prie ; seulement, au lieu de l'appeler

« Dieu, » il l'appelle le « Père de notre Seigneur Jésus

* Elz., Griesb., Wettstein, Reiche, comm. crit., p. 154. Estius, Wolf,

Kop, Rosenm., Flatt, Holzh., DeW, Hofm. ajoutent (d'après DEFGKL,

Minn.it.vulg. syrr. goth. arm. Ps. Just. Ephr. Bas. Chrys.Théod,Vic

torin, Ambrosiast.) voö ncvgiov iiudov Iqo. Xotovoô - tandis qu'il est

omis par I.achm., Tisch., Beng., Grot., Rück., Matthies, Harless, Meier,

Olsh., Schenkel, Meyer, Bleek, Monod (d'après NABCP, 17. copt. éth.

ar. Cyr. Epiph. Euth. Jér.), avec raison. - 1° On ne voit pas quel

grave motif auraitpufairesupprimer ces mots dans un aussigrand nom

bre de mss. anciens, de versions et de Pères. Reiche pense que cela peut

tenir à ce que l'expression xtavéga seule paraissait plus convenable,

comme 2, 18. Mais cette convenance n'apparaît guère. Il croit encore

qu'on les a supprimés parce qu'on liait plus facilement rtavéga à é5

oi, qu'on rapportait àtort à 7ravéga.Mais la présence de v.ncv9. iju., etc.,

n'empêchait pas la liaison. 2° D'autre part, l'emploi de vôv xavéga

dans le sens absolu est rare (2, 18 Col. 1, 12) et la glose voy ncvg. ijud5v

Iqo. Xotovoö se présentait facilement comme réminiscence d'une for

mule assez usitée Éph. 1,3. 17. Col. 1, 3. Rom. 15,6. 2 Cor. 1, 3. 11,

31. 3°Onpeut remarquer que partout où se rencontre cette parole ava

vgdg v. cvg. ijuôv, elle est invariablement précédée de ôeo0, qui man

que précisément dans notre passage: ce quisemblerait indiquer qu'elle

y a étéintroduite après coup.4° Enfin laprésence de cette variante, en

mêmetemps que ê5 oi, amène, dans la paternité de Dieu, deux points

de vue qui ne s'accordent pas.
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Christ, » de sorte que :. zop. %u. i.xp.ne figure là que pour

déterminer 5 tatip; c'est donc à tatp que et o5 doit se rap

porter. Plusieurs de ceux qui conservent la variante le re

connaissent (Estius, Wolf, Bengel, Kop., Rosenm., Flatt,

De Wette).

t&acz tcxtptà èv opcvoiç xc èti 7iç ôvoucietczt : ôvouciea6a éx,

prop. « tirer son nom de, être nommé d'un nom tiré de, »

Hom. Il. 10, 68 : tatpc6ev ex yeveig vouzov àvôpa éxazov.

Xén. Mem.S. 4, 5, 12: épm xa « rò ôta)éyea6at » vouza6i

va èx toi avvcvtag zoni 3ov)eea6a.Soph. Ed. R. 1036: &at"

&vouzia6mg éx toyyg tattmg, ôç ei. Plusieurs commentateurs

(Théoph., Ecumenius, Bullinger, Bucer, Menoch., Estius,

Corn.-L., Kop., Rosenm., Rück., Matthies, Schenkel) pen

sent que bvouzea6a ex a ici une signification prœgnans, en

vertu de laquelle il signifie « tirer son nom et son origine

de; » en conséquence, ils traduisent : « duquel taaa tarptc

tire son origine, son existence.» Holzhausen va même jus

qu'à lui donner le sens de « être appelé à l'existence (=

xa)eio6a), être créé(=«par lequel täaa tatptc a été appe

lée à l'existence, a été créée »). Harless observe avec raison

qu'ily aiciune double erreur : d'abord vouacea6a àz ne se

rencontre jamais dans ce sens, et les exemples citésà l'appui

Éph. 1, 21. 5, 3, le démontrent. Ensuite zaeio6a ne

prouve rienpour ovouzea6a. Ka)eiv, appelerpour faire venir,

peut s'appliquer à l'acte créateur (És. 41, 4. 48, 13. Sap.

13, 11); mais même alors il ne signifie pas « créer. » ovo

udev, nommer, prononcer le nom de, ou appeler par le

nom de, ne le peut pas, surtout avec ex (voy. Harless,

p. 309. Meyer, p. 159).-Reiche (comm. crit., p. 162.

Cf. B.-Crus.) donne à vouacea a àz le sens de « porter le

nom de quelqu'un,» ce qui est une idée différente de«tirer

son nom de quelqu'un, » et ce que vouac. èz ne signifie pas ;

puis il le prend dans un sens métaphorique et religieux :

« porter le nom de Dieu, » pour dire « appartenir à Dieu.
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être son adorateur, » Dei esse cultorem, Deum Dominum

suum profiteri, ejus cultui et venerationi addictum esse =

Nt nirrrgy , És. 43, 1. 48, 1. 65, 1. Act. 9, 15.

21 . 1 5, 17 : ép os ètaxéxo7zxt :à vouz uov et aros. Dans

aucun de ces passages nous ne voyons figurer bvouacsa6a ez,

mais seulement étxex)ia6a : bvóuxtu to5 6eo, ce qui est

tout différent, et signifie « être appelé du nom de Dieu, »

c.-à-d. être appelé le peuple de Dieu, etc. " - Il faut

donc revenir au sens de « tirer son nom de, » et traduire :

« duquel (tarpés) toute tarp2 dans les cieux et sur la terre

tire son nom. » - Quel nom ? La réponse est évidente,

c'est le nom même de tarpt qu'elle porte, et qui vient de

raráp (cf. amor, ex quo amicitia nominatur. Cic. De ami

cit. 8)- non celui de « fils de Dieu » (Bèze : appellatio

nem filiorum Dei sortitur. Piscator, Grot., Beng., Michael.,

Wolf, Zachar., Morus : nam et angeli et nos dicimur téva

6eo5. Kop., Rosenm., Flatt, Olsh.) outel autre qui ne dérive

pas de natio". Reiche (p. 165) objecte qu'il aurait fallu

répéter tarpt ou ajouter orog : cela n'est point nécessaire;

les mots tout seuls (rarip, tarpta) suffisent bien (de même

Théod., Dam., Théoph., Ecumen., Jér., Schenkel, Meyer,

Bleek, Braune, etc.).

* Reiche traduit:« C'est dans ce but que je fléchis les genoux devant le

Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui [Jésus-Christ] toute famille

dans les cieux etsur la terre porte le nom, » c.-à-d. lui est soumise, lui

rend vénération et culte. » Ceci serait dit au point de vue idéal de ce

qui sera un jour et a déjà commencé; de sorte que Paul en parle

comme s'il en contemplait déjà la réalisation.- Mais 1° ê5 oi ne peut

pas se rapporter à Jésus-Christ. 2° ôvouâ eoôau ê n'a pas d'autre

signification que celle de « tirer son nom de »: ce qui change totale

ment la pensée. 3° La paronomasie entre atavi)Q et 7tavotd a disparu :

pourtant elle est évidente.4° On ne voit pas à quoi ce détail relatif à

Jésus-Christ peut se rapporter dans ce contexte: rien ne le motive, ni

ne le justifie.

* Hofmann,p. 131,pense que chaque 7tavgud a un nom qui lui est

propre et tiré de celui du père de sa race; ainsi les êtres célestes for
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t2a2 txt pt2 ev opcvoiç xz et yig ne doit pas se tra

duire par« toute la tarpt dans les cieux et sur la terre »

(= taaa % ratpta), comme s'il n'y avait qu'une seule txpt

formée de tous ceux quisont dans les cieux et de ceux qui

sont sur la terre (Michael., Nasselt,Zachariæ, Wolf, Morus,

Rosenm., Flatt, Meier, Olsh.)- ni«toute tarpa, celle qui

est dans les cieux et celle qui est sur la terre » (= t3az

tarptc, h èv opxvois ×z h èti yig), comme s'ily en avait deux,

l'une au ciel, l'autre sur la terre (Calv., Bèze, Estius,Grot.,

Holzh., Monod, p. 190 "). Il faut traduire : « toute rxrpt2

dans les cieux et sur la terre » (voy. Winer, Gr. p. 105),

ce qui indique plusieurs tarpai, soit au ciel, soit sur la

terre. - Que signifie tatptc ? Il signifie prop. la longue

suite des ancêtres, la race, la famille = prosapia, Hérod.

2, 1 43: dvxô%azvrt tv txpwv è; éxxxòézxrov 6etv. 3, 75:

èyevencymae tv tzrpov tv Kpov; puis, la famille, legroupe

de ceux qui descendent d'un même père, Luc2, 4. Chez les

Hébreux, chacune des tribus (pv)ai, TiEp) se divisait en

rapa ou familles (TinEt p), et chaque famille en oxo,

maisons ou feux (nnyTn). Enfin, comme chez les

Orientaux, on envisage, en général, chaque nation comme

provenant primitivement d'une seule souche paternelle,

ce mot tarpt s'est employé d'une manière générale comme

mentune atavotd quiporte le nom de nprby-yn, les hommes en for

ment une autre, nommée DTN :, dans laquelle on peut distinguer

d'une part, la race d'Abraham, d'Isaac et de Jacob; d'autre part, les

- différentes races de la Gentilité. Paul dirait que le nom de chacune de

ces avavouai lui vient de Dieu, parce que Dieu lui a donné l'origine

d'après laquelle elle a été dénommée. Mais ôvoud eoôau ên ne signifie

pas devoir son nom à, mais être nommé d'un nom tiré de.

* Wettstein, Grot., Morus, Holzh. rapprochent cette pensée d'un

enseignement des Rabbins, qui distinguaient « la famille de Dieu » en

«famille supérieure »(les anges), et en «famille inférieure» (lesJuifs).

C'est sans valeur aucune pour notre passage. Voy. Reiche, p. 159.

Note 17,
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équivalent de tribu, peuple, nation, Act. 3, 25: tāca ai

tarota tig yic, toutes les familles, c.-à-d. toutes les nations

de la terre (comp. Gen. 13,3= vai. rrez , et Gen.

22, 18= r2 év, Di). 1 Chron. 16, 28. Ps. 95,7. 21,

28 : raaa ai raota :» vv= cy ou tyinnez p,

toutes les familles, c.-à-d. tous les peuples qui composent

les nations. Hérod. 1,200: eiai ôè aröv [Ba3v)oviov] tarpta

tpeiç (trois peuples), a oôèv &)o attéovrzt ei un iy65g uovov.

IIatpt ne signifie pas«paternité» (Vulg. : paternitas, ta

tpczyg ".-En conséquence, les tarpta èt yic, ce sont les

groupes divers formés par les hommes et désignés ordinai

rement par les noms de tribus,peuples, nations, mais appe

lés aussi tatptai, familles, dans un sens large et général,

comme Act. 3, 25 : taaa ai tatpta tig yie, « toutes les

familles de la terre, » pour dire tous les peuples, toutes les

nations de la terre. Ce nom de tapt vient de tar/p. Paul,

laissant le sens étymologique ordinaire, qui rapporte ce mot

au tatp qui est la souche du peuple, le rapporteà Dieu, le

créateur des hommes, qui est pour euxun ratp ensuite de

son plan de salut, qui les concerne tous, et, faisant remon

ter tatptc à ce tatp suprême, il dit et o täaa tarptc. et

tig yiç ôvouzeta. Quant aux tatpta év oopavoic, nous disons

de même-en nous laissant guider, comme c'est naturel,

par ce que nous venons de dire des tatpta èti tig yic,-

que ce sont lesgroupes divers forméspar les êtres quipeu

plent le ciel, en particulier les anges *, groupes qui, quel

que soit d'ailleurs le nom qu'on leur donne ordinairement

(apyai, eovaia, xvptctnrec, 6pvot), sont appelés ici tatptai,

" Voyez sur ce point Reiche, p. 157, note 11. Harless,p. 311.

* D'après les idées courantes, le ciel que Dieu habite est représenté

comme le séjour d'une foule innombrable de créatures: avant tout des

anges (àyye/ot), qui se comptent par myriades (Hb. 12, 22. Ap. 5, 11.

9, 6. Jud. 15), et parmi lesquels Paul distingue des classes diverses sous

les noms de àgyai, é5ovoiau, nevguovmjveç, ôgovou (voy. Col. 1, 16). Il est
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dans un sens large et général,« les familles qui sont dans

les cieux. » Dieu, qui est leur créateur, est aussi leur Père,

ce quifait dire à Paul et o täaa tarptc ev oôpovois ovopceta.

En conséquence, nous traduisons : « c'est dans ce but

(c.-à-d. pour que vous ne vous découragiezpas) que je flé

chis les genoux devant le Père,- de qui toute famille dans

les cieux et sur la terre tire son nom (de famille),- afin

qu'il vous donne, etc.» (Harless, DeWette,Schenkel, Meyer,

Bleek). Cette traduction rend imparfaitement la pensée,

parce que nous ne possédons pas en français, pour dire fa

mille, un mot qui dérive de père; tandis que dans l'origi

nal le mot tatptc est choisi précisémentpourjouer avec le

mot tazip, afin d'exprimer rapidement et d'un seul mot,par

l'étymologie même, qui sert de porteur, un rapport de

paternité entre celui que Paul appelle d'une manière abso

lue le Père, et tous les êtres vivants, soit au ciel, soit sur la

terre, les anges et les hommes.

Venons-en maintenant à la pensée de Paul.

Quel en est le sens et la portée dans ce contexte?C'est là

le difficile et l'origine de toutes les diversités de traduction.

- Meyer pense que « Paul, au lieu de dire : je fléchis

« les genoux devant le Père des anges et des hommes, a

« recours, pour donner à sa pensée plus de relief, à une

« paronomasie, en disant : je fléchis les genoux devant le

« Père, duquel toute famille dans les cieux et sur la terre

« tire son nom-savoir le nom de tatpta,parce que Dieu

« est le Père de toutes ces tarptôw.»-On se demande alors

vrai qu'on ne les trouve pas ailleurs désignées par le nom de nœvQuai.

On place aussi dans le ciel tous les bienheureux qui ont étéjugés dignes

d'y entrer, notamment, d'après Hb. 12, 22. 23, « l'assemblée des pre

miers-nés dont les noms sont écrits dans le ciel et les âmes des justes

exaltés. » Quant aux puissances du mal que Paul place dans le ciel

atmosphérique (voy. Éph. 6, 12), elles sont hors de considération ici ;

d'ailleurs elles n'appartiennent pas au ciel, qui est le séjour de Dieu,

des saints et des bienheureux.

TOME III. 5



66 coMMENTAIRE - III, 15.

si 5 ratp est simplement dans le sens de Père, c.-à-d. de

créateur (comme Bleek et les commentateurs qui donnentà

àvouacea6a èz, le sens de « tirer son origine, son existence

de,» Théophyl., Ecumen., Bullinger, Bucer, Estius, Morus,

Kop., Rosenm., Rück., Matthies, Schenkel), en sorte que la

proposition de Paul reviendrait à dire : « C'est dans ce but

queje fléchis les genoux devant le Créateur, de qui toute

créature dans les cieux et sur la terre tire son nom (de créa

ture).» Mais il est évident que quelle que soit la vérité de

ce fait, ce n'est pas la pensée de Paul. Les mots 6 tatp

et raptà expriment une idée et un sentiment différents de

b xziaag et xtiag, un rapport plus intime et bien plus

doux que celui de Créateur à créature, nous voulons dire

celui de Père à enfant. D'ailleurs, cela ne va pas au con

texte, car ce n'estpas proprement à Dieu, comme créateur

de tous les êtres, que Paul adresse sa prière et demande de

fortifier ses lecteurs par son Esprit : il supplie le Père : il

est sur le terrain chrétien. Meyer le reconnaît. «Ce ē3 o5

(scil. tarpéc), dit-il, indique un tarp36ev supérieur à celui

« de la simple création.Ce nom de txtpta, donnéaux anges

« et auxhommes,indique que Dieu est leur Père; il s'ap

« plique, non seulement aux différents groupes des anges,

« qui, dès l'origine, sont et demeurent des viol 6eo5; mais

« encore aux nations, attendu que ce ne sont pas les Juifs

« seulement, maistoutes les nationspaïennes qui ont partà

«((

« la vio6eaicz chrétienne et sont avyx)mpovcuz xz aaaouz xx

« avuuétoyz tig ètayyehiag èv t5 Xptato (y 6). » Mais il est

évident que cette dernière affirmation n'est pas conforme

aux faits, et, ilfaut le dire, c'est précisément ce point qui a

toujours causé la difficulté de ce passage et a porté les com

mentateurs à rapporter l'idée de père à celle de créateur.

Meyer pense résoudre la difficulté en prétendant que Paul

parle au point de vue idéal duplan de Dieu réalisé, réalisa

tion qui a déjà commencéparmiles nations, se développe et
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s'achèvera unjour. Cela nous paraît difficile à admettre.-

Harless cherche àyremédier en restreignant la portée de la

parole de Paul et en ne l'appliquant qu'aux tarptai, qui sont

de véritables tatptai,« attendu que celui quiporte le nom du

« Père [Paul dit : qui tire son nom du Père] doit être un

« véritable enfant de Dieu » (p. 313). Mais cela est tout à

fait arbitraire : Paul n'a pas dit:é o taaa a)y6s tarpta, etc.

-C'est presséspar cette même nécessité que bon nombre

de commentateurs(voy. plus haut)ont cru devoir recourirà

une modification dans le sens de tāca tatpta, et en ont fait

l'équivalent, les uns de tāca % tatptc (=« de qui toute la

famille [la famille de Dieu], dans les cieux et sur la terre,

lire son nom »); les autres, de tâaa tatotc, h èv oopavois xx

% et 7ig(= de qui toute famille, celle [la famille de Dieu]

qui est dans les cieux, et celle [la famille de Dieu] qui est sur

la terre, tire son nom "). -

Nous comprenons un peu différemment la pensée de

l'apôtre. Si Paulse fût bornéà dire : « c'est dans ce but que

je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne,

selon les richesses de sa gloire, d'être puissamment fortifiés

par son esprit, etc., » sa parole n'aurait élevé aucune diffi

culté. Alors même qu'il ne dit pas d'une manière définie

« devant notre Père, » - le Père de Paul et de ses lec

teurs, ou le Père des chrétiens, pour qui il est réellementun

père en Christ,- et qu'il dit d'une manière absolue « de

vant le Père, »-le Père suprême, nous comprenons fort

bien qu'il parle au point de vue de cette paternité divine qui

nous a été révélée dans son plan de salut (uvatfptow) et ma

- ---------- ---- →------

l ... -- .

* Ces traductions nousfont comprendre comment Bèze,Calov,Baumg.,

Storr, Wolf, Flatt ont pu croire que Paul parlait des bienheureux ou

élus dans le ciel et des élus sur la terre. Ils écartent ainsi les anges de

la pensée de Paul. Luther traduit :« qui est le Père de tout ce quis'ap

pelle du nom d'enfant dans le ciel et sur la terre.» C'est une modifica

tion de la pensée de Paul.

-
- ----- -- . .. ---- -------

. - _ - --- - --- . - -- -- * - --



68 coMMENTAIRE - III, 15.

nifestée d'une manière touchante en Jésus-Christ. Cette

paternité est universelle, car dans le plan de Dieu, elle est

destinée à tous les hommes"; elle est même absolue, en ce

sens qu'elle s'étend à toutes les créatures du ciel. Paul nous

a dit que Dieu, dans cette économie,a le dessein « de réunir

(avaxegaadaaa6a) toutes choses en Christ, les choses qui

sont au ciel et celles qui sont sur la terre,» c.-à-d. degrou

per autour de sa personne et sous son autoritétous les êtres

vivants, soit les êtres célestes, soit les êtres terrestres (voy.

Éph. 1, 10). -

Que tel soit le point de vue de Paul, dans notre pas

sage, nous n'en faisons aucun doute : la mention des ta

tpta ev oùpavoie, accolée à celle des txtpta eti yic, le fait

assez voir. Mais au lieu de se borner à dire : « c'est

dans ce but que je fléchis les genoux devant le Père, afin

qu'il vous donne, etc., » Paul interjette en passant un détail

inattendu : « c'est dans ce but, dit-il, que je fléchis les

genoux devant le Père,-de qui toute famille (tatptc) dans

les cieux et sur la terre tire son nom (de tatptc),- afin

qu'il vous donne, etc.» Pourquoi ce détail?Quelle en est la

valeur et la portée dans ce contexte ?-Entraînépar le sen

timent de la grandeur de son apostolat, ainsi que de la tâche

magnifique à laquelle Dieu l'a appelé à travailler chez les

Gentils pour réaliser son plan de salut parmi les hommes,

Paul, avant d'adresser ses exhortations à ses lecteurs, sent

le besoin de les recommanderà la bénédiction de Dieu.Son

cœur le porte ainsi vers Dieu dans le sentiment de cette

paternité universelle, suprême, révélée par le plan des misé

ricordes divines, et il l'appelle d'une manière absolue, le

Père.Au moment même de cette contemplation, une idée

" Ce point de vue n'est point celui des docteursprédestinatiens; mais

nous avons démontré (Oltram.,Comm.Rom. II, p.204) que c'est le point

de vue de saint Paul. Il est intéressant pour l'authenticité de l'ép. aux

Éphésiens de voir cette harmonie se produire dans les moindres détails.
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traverse son esprit: cette paternité absolue de Dieu pour

tous les êtres créés est si réelle à sesyeux, qu'elle lui appa

raît tout indiquée et comme marquée d'avance, pour ainsi

dire,parun mot, le mot de rapta, par lequel on désigne

tous ces groupes d'êtres vivants, soit au ciel, soit sur la

terre, et qui, par son étymologie même (txpt vient de

tatip), semble un nom prédestiné, exprimant déjà cette pa

ternité de Dieu, car ily correspond. Paul donne subitement

essor à cette pensée et dit : « c'est dans ce but que je fléchis

lesgenoux devant le Père,- de qui toute tarpt2 dans les

cieux et sur la terre tire son nom (le nom même de tarpa),

–afin qu'il vous donne, etc. »Cette intercalation rapide et

brève est un trait en passant,qui doit faire comprendre com

bien Dieu est vraiment« le Père,» dans le sensuniversel et

absolu du mot. Ce nom de tarpta, qui s'applique à tous les

groupes des êtres existants, soit au ciel, soit sur la terre, en

témoigne :venant de tarip, il laisse entrevoir dansun rapide

coup d'œil la paternité absolue de Dieu ".

y 16. va ô5" ouiv,« afin qu'il vous donne. »- zxz2 zò

t)orog* tig ô%ng aro5, « selon les richesses, c.-à-d. la

grandeur (voy. 1, 7) de sa gloire. » Comme il s'agit d'un

* On a voulu voir dans ce détail une intention polémique. Estius :

Dictum hoc contra scholam Simonis, qui plura principia, velut plures

deos, introducebat. Chrys., Calv, Kop., Schenkel pensent que cela est

dit en opposition au particularisme juif; Michaelis, à l'adoration des

anges, et Reiche (p. 161) aux syzygies gnostiques. Tout cela est étran

ger au contexte et serait déplacé dansune prière solennelle.

* Ainsi lisent Lachm, Tisch. 8, Meyer, d'après NABCFG, 4 Minn.

Méth. Ephr. Bas. Cyr.-tandis que Elz, Griesb., Tisch.7, DeW. lisent

ôqn, d'après DEKLP, Minn. Valentin. Ps.-Just. Chrys. Théod. Dam.

Théod. Ecum. Les autorités sont en faveur de ôqp. Quant aux critères

internes, on pourrait croire que ôq est une correction de ôqn ; mais

l, 17 nous montre que cette correction n'aurait pas pu entraîner un

aussigrand nombre de mss. Il est plus probable que ôco a été provo

quépar 1, 17. -

* vò 7 ovosau lieu de vôv ztoovov.Voy. 1,7.

-
- -- *

-

* ---------- . ----- . - - -- ------ ---- - -----------------
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bienfait de Dieu, plusieurs ont cru devoir donner à ôcéa la

signification de grâce, comp. 1 , 7. 2, 7 (Calvin, Bèze,

Holzh., Matthies, Olsh.),- de bonté(Bucer),-et même

de puissance, comp. Rom. 6, 4 (Grotius, Koppe, Rosenm.,

Flatl); mais le langage ne le permet pas. Acéa auto5 désigne

prop. l'éclat que jettent sur Dieu ses admirables perfections,

sa gloire, sa majesté, et Paul dit « selon les richesses de sa

gloire, » bien qu'il eûtpu dire « de sa grâce, » parce que

toute manifestation de la grâce ou de la puissance de Dieu

est en même temps une manifestation de sa gloire (comp.

Rom. 6, 4. 9, 3. Col. 1, 11), parce qu'elles se montrent

toujours magnifiquement. Paul a préféré ici ce point de vue.

ôvvauet xpxtao6iva, « d'être puissamment et extrêmement

fortifiés, » répond aup èxxxxeiv, y 13. Kpxzaov appartient

à la grécité postérieure (= xparvey, opp. 2ta)vev, affai

blir, énerver, rendre délicat), rendre fort, fortifier; (moy.)

devenir fort, se fortifier, Luc 1, 80. 2, 40; être ou se mon

trer fort, 1 Cor. 16, 13: àvôpitea6e, xpxtaoiiafie, « soyez

hommes, soyez forts; » (passif) être rendu fort, être forti

fié.-Avauet est jeté en avant pour l'accentuer. Selon les

uns (Estius, DeW., Meyer, Bleek, Monod), c'est un datif

instrumental= « quevous soyez fortifiés avec puissance, »

c.-à-d. avec un déploiement éclatant de la puissance divine

au dedans de vous. Mais il y a un autre instrumental, ôtà

tveuxro; &yiov ; d'ailleurs Paul dit en ce sens èv ôvvouet,

Rom. 1, 4. Col. 1, 29. 2 Thess. 1, 11. D'autres (Grot.,

Harless, Schenkel) l'entendent de la forme sous laquelle le

zpazao6iva doit avoir lieu= « que vous soyez fortifiés en

puissance, » c.-à-d. que vous receviez un accroissement de

force,plutôt que de connaissance, de lumières, etc.(comme

éxpataovro tveuxt, Luc 1, 80). Cette détermination nous

paraît superflue, car ilva de soi qu'il s'agit, non de les for

tifier en connaissance, etc., mais en force. Un grand nom

bre (Bèze, Kop., Rosenm., Flatt, Rück., Matthies, Olsh.)
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considèrent ôovauet comme une forme adverbiale (Matthiæ,

Gr.,p.897 : 3ic sig oixiav tapeïva - étpe)eic, ôtx7 toteïv) pour

ôovaric, agéôpa= « que vous soyezpuissamment, extrême

ment fortifiés. » Le sens estjuste, mais la forme est contes

table, parce qu'on ne trouve pas ôvvouet employé adverbiale

ment. Nous l'expliquons autrement. Si Paul se fût borné à

dire : « afin qu'il vous donne d'être fortifiés par son Es

prit, etc., » le fond de sa pensée aurait été exprimé, mais,

à ce qu'il paraît, insuffisamment à son gré, parce qu'il

veut accentuer cette idée de fortifier. C'estpourquoiil ajoute

pléonastiquement ôovauet =« qu'il vous donne d'être forti

fiés de puissance, de force, par son Esprit, etc. » (Érasme,

Calv. : « que vous soyez corroborés de force.» B.-Crusius)

comme 2Sam. 22, 40: xz évtayaetç pe ôvvciuet eiç tô)euov,

ce qui revient aufondà dire « d'êtrepuissamment, extrême

ment fortifiés. »

ôà zot tveuxzog aro5,«parson Esprit »: c'est le moyen.

L'Esprit de Dieu est cet esprit nouveau que Dieu donne au

chrétien (voy. Rom. 5, 5); cette puissance intérieure, qui,

après avoirtout renouvelé au dedans de lui, esprit, cœur,

volonté, le pénètre de plus en plus du sentiment de l'amour

de Dieu et de Christ pour lui (y 17. 18) et développe en

lui une communion plus vivante avec Dieu et avec Jésus,

qui est une source abondante de force morale dans sa vie

(Éph. 6, 10).

eiç tôv éao àv6potov : eig n'est pas pour èv (Calvin, Bèze,

Corn.-L., Grot.), mais n'en diffère que pour la forme. E» :

éao av6póto signifierait « être fortifiés dans l'homme inté

rieur ;» eic tòv éao dv6poro», signifie « être fortifiéspar rap

port à, relativement à l'homme intérieur, » 2 Cor. 11, 10

(voy. Kühner, Gr. II, p. 222. Winer, Gr. p. 371 et 389).

Eig n'indique pas le mouvement de l'Esprit entrant dans(=

pénétrant en, Monod), puisqu'il s'agit de chrétiens qui ont

déjà reçu l'Esprit-Saint (1, 13. 18).-Qu'est-ce que Paul
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entendpar 6éao &v6potos ?Cette expression se retrouve deux

fois ailleurs dans Paul, Rom. 7, 22. 2Cor. 4, 16. Dans le

premier passage, il s'agit de l'homme irrégénéré et b éao

d6potogdésigne l'homme envisagé dans son for intérieur. La

contradiction que le péché produit en l'homme lui donne le

sentiment de deux domaines, de deux fors en lui, distincts

et opposés. Comme Paul le montre, Rom. 7, 22, tant que

l'homme en demeure à l'intention, à la pure volonté, à

l'idée, il veut le bien, il se complaît (auvfô.) en la loi de

Dieu; mais dès qu'il en vient à l'acte, à la pratique, il fait ce

qu'il ne veut pas : le mal est là. Lepremier de ces domaines

est un for intérieur, le monde de l'idée, de l'intention, du

pur vouloir; le second est un for extérieur, c'est le monde

des actes et des réalités pratiques. Ces deux domaines se

limitent l'un l'autre, etilsvarient d'étendue suivant le degré

que le mal a atteint dans chaque individu. Plus le mal se

développe, plus ce for intérieur se rétrécit et se resserre,

car le mal ne rend pas seulement le bonvouloir impuissant,

il tend à le détruire. L'homme,par le fait de ces deuxfors, a

le sentiment comme de deux moi, de deuxhommes distincts

et opposés en lui, suivant qu'il se considère dans l'un ou

dans l'autre de ces deux domaines, et Paul désigne le pre

mier par b éao & 6potos, « l'homme intérieur, » c.-à-d.

l'homme envisagé dans son for intérieur, considéré au point

de vue de l'intention, du purvouloir, de l'idée, en un mot,

dans ce qu'il y a de meilleur en lui. C'est le péché qui pro

duit cette distinction ainsi que cette opposition, car il ne

devrait y avoir en l'homme qu'un homme,à la fois intérieur

et extérieur ; ce qui aurait lieu sil'homme était saint, c.-à-d.

si l'homme intérieur se reproduisaitfidèlementà l'extérieur,

si la volonté qui est en lui idéalement se réalisait constam

ment dans sa vie (voy. Oltram., Comm. Rom. II, p. 90).

Dans 2 Cor. 4, 16, il s'agit de l'homme régénéré, dès lors

l'opposition entre 5 éo &,6potos et b éao & 6potos n'existe
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plusà ce point de vue. L'homme extérieur, ô éo 36poros,

quise détruit, c'est l'homme considéré aupoint de vue phy

sique, dans son corps qui est la tente oùil loge ici-bas, avec

ses dépendances, santé, force, etc.; tandis que l'homme

intérieur, c'est l'homme considéré au point de vue spirituel,

dansson âme (rveux), qui est en réalité le véritable homme,

laquelle âme (rveux), quand il s'agit du chrétien, a, par la

régénération, été affranchie de la domination du péché.Alors

même que l'un s'affaiblit et se détruit, l'autre ne cesse pas

de se renouveler et de se fortifier de jour en jour ". Dans

notre passage, où il s'agit de chrétiens, c.-à-d. d'hommes

régénérés, le point de vue, au fond, est le même que dans

ce dernier cas, quoique l'opposition à 5 éo & poros ne soit

pas ténorisée. Le 5 éco dv6potos désigne le chrétien dans ce

qui constitue sa personne intérieure, son esprit, son cœur,

en un mot, son âme (tvsua). Paul prie Dieu « de fortifier

puissamment ses lecteurs relativement à l'homme inté

rieur, » c.-à-d. dans leurs sentiments et leurs pensées (èv

tais xapôtag, y 17), en un mot, dans leur âme (tvsux),

« afin qu'ils ne se laissent pas aller au découragement que

pourrait leur causer la pensée de ses persécutions. » Ce

quiprovoque l'expression d'«homme intérieur, » c'estvrai

semblablement le sentiment des souffrances physiques que

Paul endure : si elles atteignent l'homme extérieur, elles

* A côté de cette opposition entre ô éoo àvôooomrog et ô é5o àvioo

7roç qui se présente sous deux points de vue différents, nous trouvons

l'opposition entre ô arvevuavuncôç àvôQoatos et ô oagulos divi)Qooros

(voy. Oltram., Comm.Rom. II,p.90), ainsi que celle entre ô cauvôs àv

toortos et ô rta auôs àvôoortos (Éph.4,24. Rom.8, 6), et il faut bien

se garder de les confondre, car elles ne sont point identiques. Nous

trouvons même, 1 Pier. 3, 4, l'expression ô novntôç vis caoôias àv

tôgoztos, qui a aussi une valeur différente. Paul demande aux femmes

de ne pas s'attacher à parer leur corps, mais« l'homme caché du cœur,»

c.-à-d. le cœur: le cœur est chez une femme l'être caché en elle, qui

doit être l'objet de tous ses soins.
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n'abattent point celui en qui l'homme intérieur est plein de

force et de courage. Il faut de même que ses lecteurs soient

fortifiés dans l'homme intérieur.

y 17. xxroxiaa tòv Xptatòv ôc tig tiareoç èv toiç xapôixag

u»: Les commentateurs (Théoph., Érasme, Luth., Calv.,

Bèze, Estius, Corn-L., Grot., Beng., Kop., Flatt, Rick.,

Matthies, Harless, B.-Crusius, Schenkel, Meyer, Braune,

Hofm.)pensent que cette proposition infinitive est parallèle

à ôvvciuet xpxtao6iva, etc. De là,« afin qu'il vous donne...

que vous soyez puissamment fortifiés par son Esprit dans

l'homme intérieur, que Christ habite par la foi dans vos

cœurs. » - Nous ne saurions admettre cette opinion, à

cause du changement de sujet et de l'absence de zzi. Cette

absence de zz a été si bien ressentie que Luther, Calvin,

Bèze ont ajouté « et. » D'ailleurs cette proposition ne ren

ferme niun renchérissement(Théoph., Rück.), niune expli

cation (Olsh., Meyer, Braune), niune condition (Harless) de

la proposition précédente : elle exprime une pensée nou

velle, la conséquence. Karotx77a est un infinitif épexégétique

(voy. Winer, Gr. p. 298), sorte de liaison lâche qui indi

que tantôt l'intention, le but (=pour, Act. 5, 31. 1 Cor.

10, 7.2Cor. 11, 2. Ap. 16, 9), tantôt comme ici (DeW.,

Bleek, Monod) la conséquence, le résultat = de manière,

en sorte que, Act. 15, 10. Rom. 1, 28. 2 Cor. 10, 16.

Col. 1, 20.22. 4, 6. De là, « afin qu'ilvous donne d'être

puissamment fortifiés par son Esprit relativementà l'homme

intérieur, en sorte que Christ habite (d'une manière perma

nente) dansvos cœurs. » C'est dans le cœur que se con

somme l'union spirituelle et mystique des êtres. Cette union

s'exprime ordinairementpar eiva ev, être en (Jean 17, 26.

2 Cor. 5, 17. 13, 5), quiindique la présence dans le cœur

de l'être aimé; puis, par oixeiv (Rom.8, 9. 11. 1 Cor. 3,

16), ou àvotxeiy àv (Rom. 8, 11. 2 Tim. 1, 5. 14. 3, 16),

habiter en, quiindique uneprésence permanente,comme en
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un domicile fixe (Jean dit pévenv èv). L'expression zxroxeiv èv

est encore plus forte (Col. 1, 19. 2, 9. Jaq. 4, 5. Comp.

Matth. 12, 48. Luc 11, 26. 2 Pier. 3, 13). Paul l'a choisie

précisément pour accentuer cette permanence (cf. uovv

toteiv, Jean 14, 23); il a mêmejeté xxtoixiaa en avant pour

la mettre en relief. En priant Dieu que ses lecteurs soient

puissamment fortifiés par son Esprit (qu'ils possèdent déjà

1, 13), Paul demande un puissant accroissement de force

intérieure, non pour qu'il en résulte une communion qui

existe déjà, mais pour que cette communion s'accroisse et

devienne permanente, une habitation ininterrompue, cons

tante dans leurs cœurs (cf. Gal. 2, 10). On ne peut donc

pas dire qu'en traduisant l'infinitif, xarotxiaa, par en sorte

que, on demande à Dieu de faire ce qui estdéjà fait (Olsh.);

en d'autres termes, on n'attribue pas à ôvvciuet zpxtao6iva

ôc to5 tveuxzog aro5un effet qui, d'après 1, 13, a déjà été

produit (cont. Rück., Harless, Meyer)- et l'on n'a nul

besoin, pour que la pensée soit complète, de rattacher èv

aycity (Holzh.) ou àv ctcity éddiouévot, etc., à xxtoxiaa tv

Xptatóv, etc.

ôc tig tiareog,« par la foi. » La foi est le moyen qui unit

le chrétien à Jésus ; elle est essentiellement mystique, par

tant le fondement de l'union et d'une union croissante (voy.

Oltram., Comm. Rom. tiattg, I, p. 301).

èv cyctp edptouévot xa refeueuouévot, (y 18) vx étay

ante,etc. La construction fait difficulté. Les uns (Chrysost.,

Érasme, Luth., Calvin, Estius, Michaelis, Morus, Koppe 1,

Flatt, Rück., Matthies, Harless, Olshaus., De W., B.-Crus.,

Bleek, Monod) envisagent ces participes comme des attributs

se rattachant à ouôv par une forme anacoluthique (= «dans

vos cœurs, vous qui avez été enracinés et fondés dans

l'amour »). Cette incorrection n'est pas sans exemple (1,

18. 4, 2. 3 : ouiç. aveyouevot.xz atovôcovtec. Col. 2,2.3,

16. Winer, Gr. p. 532). Nous repoussons cette construc

----- ------ --
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tion, 1°parce que(comme le remarquentMeyer,Braune, etc.)

ces parfaits (eddiouévot, tefieue)uouévot, ayant été enracinés,

fondés) ne sauraient exprimer l'état dans lequel les lecteurs

doivent être mis: il faudrait le présent (piousvot, 6euso

psvot, étant enracinés, fondés). 2°Comme ces participes sont

l'idée essentielle, ce sont eux, non à, ayan, qui devraient

figurer en tête. -Ces deux observations militent, au con

traire, en faveur de la construction suivie par Photius dans

Ecum., Calvin 2, Bèze, Grotius, Calov, Baumg., Semler,

Wolf Bengel, Kop. 2,Storr, Rosenm., Flatt, Meier, Schen

kel, Meyer, Braune, Hofm., Winer, Gr. p. 532. Griesb.,

Lachm., Tisch. Ils rattachent ces mots à va étayayte, etc.,

et yvoient une transposition devant la conjonction va, ayant

pour but de les accentuer en les jetant en avant, ce qui est

fort convenable (cf.Jean 13,29. Act. 19, 4. Rom. 11, 31.

1 Cor. 9, 15.2Cor. 2, 4. Gal. 2, 10, etc.). De là, « en

sorte que Christ habite en vous, afin que, ayant été ou étant

enracinés et fondés dans l'amour, vous, etc.» Il estvrai que

Harless, p. 317, d'après Piscator, remarque que, dans ce

cas, le mot sur lequel l'accent porte et qui est transposé, a

l'article ou le pronom possessif. Cette objection nous paraît

sansvaleur.Quand on transpose une expression pour l'accen

tuer, on la transpose telle qu'elle figurerait après va, comme

les exemples cités en font foi: c'est précisément ce qui a

lieu ici.

àv 2yctp étouévot zz zeeus)aouévot, prop. « ayanl élé ou

étant enracinés et fondés dans l'amour »: double image par

laquelle Paul exprime leur fermeté et leur solidité. Il les

compare à un arbre quiplonge ses racines dans le terrain et

à un édifice qui s'élève sur des fondements enfoncés dans le

sol (cf. Col. 2, 7. 1 Cor. 3, 10). Des images semblables se

retrouvent dans les auteurs profanes (voy. Wettstein, h. l.

Kypke, II,p. 293). E» ayany est jeté en avant pour l'ac

centuer et bien mettre en relief que « l'amour » est le
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vrai terrain (cont. Harless) dans lequel ses lecteurs, « étant

enracinés et fondés,»trouveront les forces(étayayte) pour

zxta)a3éa6a viv, etc. Harless traduit « par l'amour » (de

même Kop.)et sous-entend e, xotard = « étant enracinés

en Christ par l'amour, » ce que rien dans le texte n'auto

rise. - De quel amour Paul veut-il parler? Est-ce de

l'amour des chrétiens entre eux, de la charité, comme le

pensent Théod., Calvin, Bullinger, Piscator, lesthéologiens

catholiques, Grotius, De W.,Baum.-Crus., Schenkel, Meyer,

Bleek, Hofmann?- ou de l'amour de Dieu ou de Christ

pour nous, comme le croient Chrys.,Pél., Ambros.,Théoph.,

Bèze, Calov, Bengel, Wolf, Storr, Flatt, Meier?- ou de

l'amour du chrétien pour Dieu (Rück., Matthies), ou pour

Christ (Rosenm., Holzh., Harless, Olsh.)? - Paul laisse

ayant sans article et ne le détermine par aucun génitif. Il dit

d'une manière absolue, « étant enracinés et fondés dans

l'amour, » parce qu'il envisage ici l'amour comme un prin

cipe, le principe de l'union du chrétien avec Dieu et avec

Christ, comme c'est celui de Dieu et de Christ avec le chré

tien. Comp. 1 Jean 4, 16-19 (de même Braune, Monod).

C'est bien à l'amour que la foi conduit : elle le porte en

germe (voy. Oltram. Comm. Rom. tiottg, I, p. 301).

y 18. « ... en sorte que Christ habite (constamment)

dans vos cœurs, afin que (va), étant fondés et enracinés

dans l'amour, èétayayte (R. ioyc), vous ayez la force de,

vous soyez en état, capables de. » Le préfixe é- renforce la

notion du simple iayev(cf. Sir. 7,6:p ox iayang ecpa cô

xixg)en indiquant qu'on est capable deréaliserle but ; Beng.:

evaleatis. - zxza)23éa6a : xxta)au 3cvev, saisir. Dans le

N. T., le moyen n'est usité que dans le sens de comprendre

par les faits, par l'expérience, Act. 4, 13. 10, 34. 25, 25.

- av täa toi &yiotc, avec (d'accord avec, unis à = av)

tous les saints-non les apôtres et les prophètes (Ambr.,

Corn.-L.,Meier), et les anges (Kop.); mais les chrétiens (oi
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%ytot, 1, 1), qui eux aussi aiment. Cette incidente est fort

juste : la grandeur de l'amour se comprend d'autant mieux

que nous le savourons dans la société de tous ceux qui

aiment. Cette communion épanouitplus largement le cœur ;

l'isolement le rétrécit.

ti tò t)crog xx uizogzz %c6oç xz Jog ", « quelle est la lar

geur et la longueur, la profondeur et la hauteur. » Ces

expressions, tirées de l'ordre matériel et exprimant les

dimensions diverses qui marquent l'étendue d'une chose,

sont employéesfigurément et accumulées pourpeindre l'am

pleur, l'immensité d'une chose qui s'étend, pour ainsi dire,

danstoutes les directions de l'espace (comp. Job. 11, 8).

Paul auraitpu dire simplement tt tô péye6oc, « quelle est la

grandeur; » mais cette expression logique ne rendaitpas le

sentiment de grandeur qu'il ressent, lui qui a pénétré dans

les profondeurs de l'amour, et qui en vit (voy. Gal. 2, 20);

il lui faut le langage imagé pour en peindre, pour ainsi dire,

l'infinie grandeur.Si l'on veut conserver ce sentiment esthé

tique- et on le doit,-ilfaut s'en tenir à la peinturegéné

rale, et se garder d'attacher une idée concrète à chaque

détail, ce que ne font pas Aug. ep. 1 12. 120. Jér., Ecum.,

Érasme, Estius, Grot. : Dei bonitas et latissime in omneshomi

nes se effundit,et in longum, i. e. in omnia sæcula se exten

dit et ex infinita depressione hominem liberat et in loca su

prema evehit. Beng., Braune, etc. Calv. dit fort justement :

«Ce sont des discours qui semblent beauxà cause de la sub

tilité; mais de quoysert tout cela aupropos deSaint Paul?»

-Quel est l'objet dont Paul signale icilagrandeur?Les com

mentateurssont engrand désaccord sur cette question. Il y

* L'ordre de fâiôoç et ôpoçvarie dans les mss. Elz., Griesb., Tisch.,

lisent f3âiôoç nai rpog, d'après NAKL, Minn. Syr. etc. - tandis que

Lachm. lit ûnpog uai pâiôoç, d'après BCDFG, 5 Minn. it. vulg. goth.

copt. arm. éth., etc. Il n'y a pas de raison bien positive pour préférer

l'un à l'autre.
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en a qui vont chercher bien loin la réponse : Heinsius, Hom

bergk, Wolf, Michael.,Cramer, Beng., Stier, Hofm.,pensent

qu'il s'agit de l'Église chrétienne, formant le temple spiri

tuel de Dieu (2, 19-22. Cf. Ap. 11, 16), -tandis que

Chrys.: ti tò t)croç.tor éat :à uvathptov tò tèo nuôv oixovo

wz6èv uetà axp13eixg eiôéva. Théod., Théoph., Ecum, ainsi que

Bèze, Piscator, Hunnius, Calov, Estius 2, Riick., Harless,

Meier, Olshaus., B.-Crus., Bleek rapportent cette grandeur

au projet de Dieu (tpc6eag :. aidvov, y 11, ou zò uvathptov,

y9), dont il n'est plus question depuis le y 13.-Grég. de

Naz. dans Théoph., Aug., Jér., Estius 1, à la grandeur du

mystère de la croix, dont il n'est pas question dutout,-et

DeWette à la sagesse de Dieu (cf. Col. 2, 3 : 6raavpoi tys

aopiac. Éph. 3, 20 : tovtotaos aopia. Cf. Job. 11, 8), etc.

Disonsque « l'article (tò t)cérog) montre que les substantifs

suivants se rapportentà quelque chose quia déjà été nommé»

(Harless) et mêmedont Paulvientdeparler, c'est « l'amour»

(ev ayctp èddiou.). Le contexte l'indique clairement et bon

nombre de commentateurs le reconnaissent; mais ils ont le

tort de le déterminer: les uns (Théod., Ambros., Érasme,

Bulling., Vatable, Grot., Baumg., Flatt, Meier, Monod) en

disant qu'il s'agit de la grandeur de l'amour de Dieu; les

autres (Castal., Calvin, Calixte,Semler,Morus,Storr, Kop.,

Rosenm., Holzh., Schenkel, Meyer, Braune, Meyrick), de

l'amour de Christ. Cette détermination est un tort. Elle a

pour résultat, surtout sous la seconde forme, de faire de

yvövai te tv àyctnv zo5 Xptato5 qui suit, une tautologie, à

laquelle on cherchevainementà échapper entraduisant te par

« dis-je»(Calvin) ou« savoir » (Rosenm.), ou « même »

(Grot., Schenkel, Braune). C'est cette difficulté qui nous

explique pourquoi tant de commentateurs n'ont pas cru

devoir rapporter ce descriptifà l'amour et ont cru qu'ils'agis

sait de la grandeur du projet de Dieu, etc. Le contexte im

médiat dit assez clairement que Paul parle de l'&yctn (zà
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tarog, scil. atigsous-entendu. Rom.2, 18. 1 Cor. 6, 12.

Rom.8, 17. 2 Tim. 2, l 1); seulement, il faut laisser à

ayanz le sens absolu qu'il a auy 17. De là, «je fléchis les

genoux devant le Père.... afin qu'il vous donne.... d'être

puissamment fortifiéspar son Esprit.... en sorte que Christ

habite (d'une manière permanente) par la foi, dans vos

cœurs, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous

soyez en état de comprendre avec tous les saints quelle en

est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur.»

L'amour, ce principe de toute union, ne connaît pas de

limites ; sa grandeur est immense, infinie,- et qui peut

mieux le comprendre et le proclamer plus haut que ce Paul

dont le cœur s'est épanoui aux rayons de l'amour divin?

y 19. Ivvai re : v. ayatyv zo5Xptato,« et de connaître

l'amour de Christ » pour nous.-Tè adjungit,zcz conjungit

(Kühner, Gr. II, p. 418. Hartung, Partikell. I, p. 103.

Act. 9, 15. 24, 5. Rom. 16, 26). Tè indique qu'à cette

compréhension de la grandeur de l'amour, qui est le prin

cipe,s'adjoindra quelque chose d'homogène (té), savoir la

connaissance de l'amour de Christ. C'est l'amour qui nous

fait pénétrer dans le cœur de ceux qui nous aiment et qui

dévoile de plus en plus leur amour à notre connaissance.

Pour connaître réellement l'amour de Christ, ilfaut l'aimer,

ou, comme dit saint Paul, il faut que«Christ habite dans nos

cœurs. » Et son amour est si immense, qu'alors même que

notre amour pour lui grandit, et avec notre amour notre

connaissance, nous n'en pouvons jamais connaître le fond ;

son amour déborde toujours notre connaissance. L'idée que

nous nous en faisons esttoujours au-dessous de la réalité.

teo3c)ovaav tig yvaeoç,« qui dépasse ou surpasse la con

naissance»(comme tepéyovaa tcvra vo5v, Phil. 4,7). Notez

cette belle antithèse entre yvöva et tep32). tig yvaeog. Ce

gén. dépend de tep3a)ovaav (Hom. Il. 23,847. Plat. Gor

gias, p. 475 C. Aristot. Polit. 3, 9. Bernhardy, Synt.,
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p. 170. Voy. Wettstein, h. l.). Luther, qui avait d'abord

(éd. 1522-41) bien traduit, a changé dans l'éd. 1545: « et

que vous puissiez connaître qu'aimer Christ vaut mieux que

toute science »(de même Jér., Aug. de gratia et libero arbi

trio. 19.Erasmc, Hilgenfeld, Einl., p.673). Lapensée ensoi

est excellente, mais le langage nepermetpasd'envisager rep

3c. tig yvaeog autrement que comme un adjectif qualifiant

aycityv, puisqu'il est intercalé entre tv et dyannv. D'ailleurs le

contexte lui est contraire : il s'agit ici, non de l'amour du

chrétien pour Christ, mais de Christ pour nous.

va, afin que, indique le but de eétayante xxzza3éa6a.

7vövai te, etc., partant le but final de vx ôo ouiv, y 16. -

t)mpo6ite eiç tâv tò t)poux to5 6eo : ces mots ont donné

beaucoup d'embarras aux commentateurs, qui ne sont pas

parvenusà en déterminer convenablement le sens. Ils tra

duisent vx typo6ite par « afin que vous soyez remplis;»

puis, les uns(Jér., Théoph., Luther, Calvin, Bèze, Estius,

Grot., Kop., Rosenm., Bleek)font eiç équivalent de èv(5, 18)

= « afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de

Dieu, » ce que le langage n'autorise pas. Les autrespensent

avec raison que eig indique le terme final auquel on tend, le

but qui doit être atteint, réalisé; de là, « afin que vous

soyez remplisjusqu'à (posséder) toute la plénitude de Dieu.»

–Celaposé, on se demande : que faut-il entendre par t&v

:à typouz to56eo5? Là-dessus chacun donne carrière à ses

sentiments personnels et l'arbitraire affecte les diversesinter

prétations. 1° Lesuns donnent à typouz un sens actif; d'où

tav : typoux to56eo5, a)« tout ce que Dieu remplit, » et

cOmme, 1, 23, l'Église est dite tò t)ipoux to5tà toivta év tâot

typoouévov, Kop., B.-Crus. pensent que tâv tò t)mpoux toi

6eo5, c'est tâaa % exx)7aix. Kop. : «ut excepti sitis (t)mpo6ivat

= dvxxeqa)ao6iva, 1, 10) in universum hoc regnum divi

num. » Cf. B.-Crus. b)Tout ce dont Dieu remplit les hom

mes, c.-à-d.tous les dons de Dieu (Pél. : ut efficiamini pleni

TOME III. 6
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omnibus virtutibus. Bèze, Grot., Wolf, Rosenm: utimplea

mini omnibus illis donis, quibus Deusimplere homines solet)

–laperfection que Dieudonne; Calvin : « pour être rem

plis en toute plénitude de Dieu, c.-à-d.pour avoir perfection

en Dieu.» Bulling. : «ut omni sitis virtute repleti quaplenus

est Deus, i. e. ut omnes perfecti sitis in omni secundum

Deum perfectione.»Mais t)hpouci tvoç pour t)ypoaig zwog, ne

se dit que des choses (voy. tipoux, 1, 22). 2° II)mpouz

signifie prop. ce dont ou par quoi une chose est remplie

(impletur ou impleta est), ou, ce qui revient au même, ce

qui remplit, accomplit, etc. De là, täv tò typoux to5 6eo5,

prop.« tout ce dont Dieu est rempli ou tout ce qui remplit

Dieu. » Reste à savoir ce que cela peut être, et chacun d'ap

porter ici son sentiment personnel. a) La plupart pensent

que c'est une richesse de grâcesspirituelles, que Dieu donne

(Estius : omnium donorum Deiperfectio=ut omnibus Dei

donis abundetis. Flatt, DeW., Hofmann, Meyer : toutes les

richesses de grâce quisont en Dieu.Bleek : tous les biensspi

rituels que Dieu possède). b)Selon Harless, c'est la gloire de

Dieu, c.-à-d. saprésence gracieuse(voy. 1,23), dont ilrem

plit lessiens : c'est à l'espérance de cette gloire qu'il les ap

pelle (Rom.5,2. 1 Thess. 3, 12)=« afin que nous soyons

remplis jusqu'à posséder toute la plénitude de la présence

de Dieu. »- c) Selon Monod, c'est « ce fondineffable de

gloire et de grâce quiréside en Dieu et remplit en quelque

sorte tout son être, et qui se communique d'abord de Dieu à

Christ, puis de Christà nous» (p. 68). De même Braune.

- d) d'après Olshausen, c'est « l'essence divine comme

renfermant une plénitude de vie et deforce »= « afin que

vous soyez remplis(de tous les dons et vertus chrétiennes)

jusqu'à posséder toute la plénitude de Dieu, c.-à-d. que

vous en soyez remplis comme Dieu l'est»(cf. Matth.5, 48).

Rückert dit plus nettement : « la perfection divine.» C'est

aussi la pensée qui flotte dans l'esprit de Chrysostome : 5are
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t)mpo5a6a tcamg cpetig ig t)hpmg eativ ô 6eg.Théod. : vx te)etog

arèy évoxov ôééna 6e. Théoph. Ecum. et Meier. Toutes ces

explications, dans lesquelles chacun définit à sa guise

l'expression t&v tò t)poux t. 6eo5, ne sont que des tâtonne

ments plus ou moins heureux, qui manquent d'une base

solide.Ces hésitations, que nous retrouvons 1, 23. 4, 13.

Col. 1, 19. 2,9, n'existeraient pas si l'on avait reconnu le

sens propre de t)ipoux et de t)mpoa6a, comme nous

l'avons démontré 1, 23. Le premier signifie « la perfec

tion; » le second, « être accompli, parfait; » en sorte que

notre passage ne renferme ni obscurité ni difficulté; « afin,

nous dit Paul- et c'est le but final et le plus élevé du va

ô5 uiv, y 16-que vous soyez accomplis, parfaits, jusqu'à

posséder toute la perfection de Dieu.»- eig (4, 19.Rom.5,

16.6, 16. 19)indique le résultat où aboutit ce typo6iva.

Jean 17, 23: vz &a tete)etouévot eig é, afin qu'ils soient par

faitsjusqu'à év, c.-à-d. parfaits dans l'unité (Meyer, Hofm.).

C'est bien là, en effet, l'idéal moral le plus élevé (cf. Matth.

5,48) qu'on puisse présenter à celui dans le cœur duquel

Christ habite, qui a compris la grandeur de l'amour et a

connu l'amour de Christ.

y20. Après cette prière solennelle, Paul éprouve le be

soin de glorifier Celui qui a la puissance de l'accomplir et

au delà.Son émotion s'achève dans un amen ! Le mouve

ment est très naturel. Du reste, une doxologie dans le cou

rant de la lettre n'a rien d'extraordinaire (cf. Rom. 1, 25.

9, 5. 11, 33-36.Gal. 1, 5. 1 Tim. 1, 17). Elle est par

tout en place, dès que le cœur en ressent le besoin.-T, ô

ôvvxuév» tèp tcvra totiaa; rèp tcvta se relie, non à ôvvx

pév»(Holzh.), ce qui rendrait totiaa superflu, maisà toti

aa; comp. Philém.21 : «faire au-dessus de tout, plus que

tout »(plura et majora omnibus) est une expression popu

laire pour indiquer la puissance suprême, la plus haute

puissance (1, 22).-Paul ne se contente pas de dire que le
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toteiy de Dieu est supérieur à tout, il ajoute, en apposition à

ce terme général et pour la circonstance présente, repex

teptaao &ov(= totov &) aitouefix à voouev : i'repexteptaao

est un adverbe venant de teptaaeev, être en plus grande

quantité qu'il ne faut, que la mesure juste, que telle ou telle

chose (voy. Oltram., Comm. Rom. I, p. 493), et se rend

ordinairement par abonder, bien qu'il conserve toujours au

fond, à cause du radical teptaacc, une idée comparative. De

là, rep-teptaaeev, être en plus grande quantité qu'il ne

faut, etc., et au delà (comme tep-yxiv, tep-vov. Voy.

Oltram.,Comm. Rom. I,p. 523). D'où tepteptaaôc, Marc

7, 37- repszteoczóc, 1 Thess. 5, 13. Clém.-R. 1 Cor.

20 : eepyezôv zà trcvra repextepuaaôç ôè uug - et repexte

ptcco, 1 Thess.3, 10. 5, 13. T. R., se rendent ordinaire

mentpar extrèmement, excessivement, ou excessivement plus,

quand il est accompagné comme ici d'un génitif résultant de

l'idée comparative renfermée dans le radical. De là, « Or à

Celui quipeut faire au-dessus de tout, c.-à-d. infiniment

-et dans la circonstance présente - excessivement plus

que les choses que nous demandons, ou (même) que nous

pensons(« cogitatio latius patet quam preces. Gradatio. »

Bengel). L'activité bienfaisante de Dieu dépasse non seule

ment nos prières, mais encore nos pensées. Paul en a sans

doute plus d'une fois fait l'expérience.

xxtc tv ôvxuv tv àvepyovuévnv év npiv Se rapporte à totijaa :

«par (xxta,voy. 3,7) la puissance qui se déploie en nous.»

iEvepyeiv, agir, opérer, déployer sa force, son énergie (voy.

2, 2). Le passifest inusité dans Paul.Quelle puissance? La

puissance de son Esprit au dedans de nous (y. 16. Cf. Col.

- 1, 29).

y21. ar,scil éato, % ô6a : on se sert souvent du pro

nom (Rom. 11,36) et même du relatif (&, Rom. 16, 27.

Gal. 1, 5)pour présenter de nouveau la personne à qui la

doxologie est adressée et la mettre en relief par le rappro
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chement avec ôcéa,« à Lui soit la gloire, » c.-à-d. la gloire

quilui est due; de là l'article (Rom. 11, 36. 16, 27. Gal.

1, 5. Phil. 4, 20). A33a ne désigne pasici« la gloire » que

Dieupossède en lui-même (Harless), ce qui n'irait guère

avec èv ti àx)yaie, mais « la gloire, » l'hommage qui lui

revient : les hommes doivent le célébrer et l'exalter (Ap. 4,

11 : &éos ei )a 3eiy tv ôcav xz tv tuiv).-év ti éxx)yaic ",

àv xptor5 inco5 ne se lient pas ensemble pour dire,« l'Église

qui est en Jésus-Christ » (1 Thess. 1, 1), l'Église chrétienne

(Luth., Michaelis, Koppe, Flatt, Holzh., Meier, Olshaus.,

Braune), car exx)y7aia désigne ici, non une église particu

lière (comme 1 Thess. 1, 1.2, 14), mais l'Église en géné

ral, l'Église chrétienne (voy. 1, 22). Cette adjonction serait

superflue. Ce qui surprend, c'est sa présence : « à Lui soit

la gloire dans l'Église.» Certainement s'il est un lieu où la

gloire de Dieu doive être célébrée, c'est dans l'Église ; mais

comme ce détail ne se rencontre jamais, dans aucune doxo

logie, on se demande ce qui a bien pu pousser Paul à la

mentionner ici. Nous pensons que c'est un nouveau trait

(voy. 1, 22. 23.2,20. 22.3, 18) qui atteste la préoccu

* Ainsi lisent Elz., Griesb., Tisch. 7, Reiche, comm. crit. Flatt., Har

less, Meier, Olshaus, B.-Crus, Schenkel, Meyer, Bleek, Braune, Monod,

d'après KLP,Minn. syrr. arm. éth.goth, Pères grecs, Vig. - tandis

que Lachmann, Tisch. 8, Rinck., Rückert, Matthies, Hofmann lisent êv

vif écn/molq ncai êv X. Iqo., d'après NABC, 4Minn. vulg. copt. Pél.

Jér.On trouve encore l'inversion êv X9. Iqo. mai vj êun Amyoiq, dans

D*FG,it.(et in,d.e.f.g.)Victorin.Ambros. et l'omission de vi) écumoiq

dans 46, Oros.-Quand on examine ces différentes leçons, on aperçoit

clairement que la première leçon est celle qui a donné naissance aux

autres variantes, parce que év vi êen moiq et êv XQ. Iqo., placés à la

suite l'un de l'autre et sans liaison présentent une certaine difficulté;

ce qui a provoqué le cai et amené la correction dans les mss. alexan

drins.Si le mai était primitif,il ne serait pas venu à l'esprit de le sup

primer. Tisch.8 a cédé à tort à l'influence du sinaïticus. L'inversion

provient sans doute de ce qu'on était choqué de voir l'Église mise avant

Jésus-Christ. Quant à l'omission de êv v. énen Amyoiq, ce peut n'être qu'un

lapsus, vu le petit nombre d'instruments où elle se rencontre.
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pation de Paulà l'égard de l'Église, « l'œuvre parfaite de

Celui qui rend tout parfait en tous » (1, 23), qu'il veut

présenter comme étant pour l'humanité la grande école de

l'unité et de la perfection, l'institution divine quirépond aux

besoins de sainteté des hommes, contrairement à ces doc

teurs quivont chercher la perfection dans des principes et

despratiques qui ne la donnentpas et introduisent le désor

dre dans l'Église (IV). Après avoir indiqué dans sa prière

que la communion de Christ et le principe puissant de

l'amour n'ont d'autre but final que la perfection, il revient

dans sa doxologie à mentionner l'Église comme le lieu où la

gloire de Dieu doit être particulièrement célébrée.

à xptat, inao5 est ajouté épexégétiquement :«à Lui soit

la gloire dans l'Église- en Jésus-Christ. » Cette expres

sion n'est passimplement équivalente de ôtc, que l'on ren

contre quelquefois dans les doxologies (Rom. 16,27. Eus.

E. H. 4, 14, Mart. de Polyc.)=par Jésus-Christ (Chrys.,

Ecum., Théoph., Érasme, Calv., Bulling., Bèze, Estius,

Grot., Calov, Baumg., B.-Crus.); mais elle renferme d'une

manière concise l'idée de eiva èv xp.ina. et indique qu'une

chose est ou se fait en ou dans la communion avec Christ; il

en est le fondement(voy. 1, 1. Winer,Gr.p. 364). Paul le

rappelle en terminant, parce qu'en effet cette glorification

de Dieu dans l'Église, partant de bouches chrétiennes, doit

partir de cœurs unisà Christ.

eiç tciaczç tcg7eve&ç to cziôvoç tôv cziovov Aunv. Paul dit ordi

nairement eig zog aid5vxg(Rom. 1, 25. 9, 5. 1 1 , 36.2Cor.

1 1, 31)ou eiç toùç aiôvxç tôv aidvov (Gal. 1, 5. Phil. 4, 20.

1 Tim. 1, 17.2Tim. 4, 18). L'accumulation rend la for

mule plus expressive et plus solennelle; mais au fond le sens

est le même. Eig tcaag tàs yevecig (voy. yevec, 3, 5), « dans

tous les âges» successivement (eig), « d'âge en âge. » Les

7evez ne sont certainement pas des Éons (cont. Baur, Pau

lus, p. 433). L'expression oi aiöveç tôv cxivov (voy. ciov, 1,
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21) signifie prop. « les siècles des siècles, » c.-à-d. les siè

cles lesplus reculés, comme ai yevez tôv yeveöv, « les âges

des âges » signifie les âges les plus reculés: c'est une sorte

de superlatif; d'où eig t. xiôvxç t. xiôvov et eig t. yeve& t.

yeyetv (És.34, 17. 51,8)« aux siècles des siècles,» c.-à-d.

jusque dans les siècles les plus reculés, et « aux âges des

dges, » c.-à-d. jusque dans les âges les plus reculés, sont

des expressions synonymes et équivalentes toutes deux à

l'indéterminé « éternellement»(És. 51, 8). L'expression 5

cxiv tôv xióvov signifie prop. « le siècle des siècles, » c.-à-d.

le siècle le plus reculé; d'où eiç tôv xiôvx tôv xivov ou éos

to5 czi5vog zöv czi5vov (Dan.7, 18)au siècle des siècles,c.-à-d.

jusque dans le siècle le plus reculé: ce qui est une autre

forme pour dire éternellement ". De là, eig tccag tàg yeve&g

to5 aiôvoç tôv czivov,« dans tous les âges du siècle des siè

cles, » ou du siècle le plus reculé, c.-à-d. d'âge en âge éter

nellement- et noustraduisons: « à Lui soit la gloire dans

l'Église - en Jésus-Christ, d'âge en âge, éternellement.

Amen l »

De Wette fait,à ce propos,une remarque critique. « Il est

évident, dit-il, qu'il y a dans ce passage une idée de la lon

gue durée de l'Église, telle que Paul ne se la figurait pas. »

Plusieurs commentateurs(Harless, Olsh., Schenkel, Meyer,

Braune, Monod) repoussent cette observation par la raison

que, selon eux, l'expression sig tcaag zàg yevecc, etc., étend

cette glorification dans l'Église jusque dans l'éternité même.

* Dans3 Esdr.4,38: i ôè àAjbeua puéveu uai ioyõeu eig vôv aiô5va,

ncai & j ncai noavet æig vôv aiova voû aiôvog, les expressions parallèles

æig vôv aiôva et eiç vôv aicova voy aiôvoç sont synonymes. Seulement

la seconde est un renforcement de la première. Eig vôv aiô5va, jusque

dans l'éternité(aidov, marquant un temps d'une durée infinie, a souvent

ce sens dans les LXX) et æig vôv aid5va voûõ aiôvoç, jusque dansl'éter

nité de l'éternité, comme si l'on disait jusque dans l'éternité la plus

reculée, la plus éternelle. Tous deux reviennent, malgré une légère

nuance,à éternellement(Matth.21,19. Marc11,14.Hb.1,8.Cf. Ps. 45, 6).
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Meyer (de même Schenkel) voit dans aiv tôv xidvov « la pé

riode éternelle qui doit commencer avec la Parousie, » en

un mot le aiv 5 pé)oy appeléici « le siècle des siècles, »

parce que c'est « le siècle ou le temps( aiv) qui doit clô

turer les siècles (oi czi65veg) écoulés depuis le commencement

jusqu'à la fin du monde. » - Admettons, quoique rien

n'indique (bien au contraire) que ce soit là le sens de 6 aidov

tôv czicvov. Comment cela s'arrange-t-il avec eig taoag tag

yevecc, «jusque dans tous les âges du siècle à venir?»Com

ment l'expression yevez peut-elle s'appliquer à l'éternité?

Meyer explique que c'est un anthropomorphisme emprunté

auxtemps prémessianiques, sous lesquels on se représente

les périodes successifs de temps qui composent l'éternel aidv

messianique. C'est bien difficile à croire. Du reste Harless

avance sur yevez la même opinion. Seulement, s'appuyant

de Drusius : «saeculum sæculorum, quod omnia sæcula in

se continet nec ullo fine terminatur,» il pense que 5 aiv

tôv aid5vov, le siècle des siècles, désigne l'éternité tout

entière, et il traduit : « dans tous les temps (yevecs !) de

toute l'éternité» (de même Olsh. et semblablement Monod).

Ces interprétations sont plus que contestables, et l'on ne

comprendpaspourquoi Paul, si telle est sa pensée, n'a pas

au moins employé sa formule ordinaire eig tog aiövag ou eig

zog aiövag zöv aidvov. Hofmann échappe autrement à l'ob

servation de DeWette. Il retient la variante xa év xp. izao5

et rapporte eis tracas yeve2c, etc., nonà l'Église, maisà Christ,

attendu que la glorification de Dieu dans l'Église n'a lieu

que présentement sur la terre; mais en Christ elle a lieu

éternellement. Cette interprétation ne se justifie pas. En

admettant même l'authenticité de xzi, on ne saurait lui don

ner un sens adversatif, de sorte que eig taaag tàg yeve2c, etc.,

se rapporteraità l'Église et à Christ tout ensemble= « à

Lui soit la gloire dans l'Église et en Christ d'âge en âge,

éternellement.»
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On ne saurait écarter la remarque de DeWettepar de sem

blables interprétations, de sorte que, si elle est réellement

applicable ici, nous reconnaîtrons volontiers que Paul n'a

pas exprimé sa pensée avec toute la rigueur, partant la jus

tesse nécessitée par la présence de èv ti èxxnaic. Entraîné

parson sentiment et surtoutpar ses habitudes, car ces doxo

logies se terminent toujours par un eig zog aiôvxg ou quelque

chose d'équivalent,il n'a pluspensé qu'à l'idée de la glori

fication de Dieu. Ce point de vue nous paraît plus juste que

la conclusion de DeWette. Mais sa remarque est-elle réelle

ment applicable ici? Pour nous, nous la trouvons déplacée et,

jusqu'à un certain point forcée, car autant vaudrait tirer

aussi des mots eig tcaag zàg yeve2g to 5 aiôvoç, etc., la conclu

sion que Paul nie la fin du monde. Serait-on autorisé à le

faire? En réalité, Paul n'envisage point ici la durée plus ou

moins longue de l'Église, c'est, pour le moment, un point

tout à fait en dehors de sapensée. Ce qui l'occupe, en pro

nonçant cesparoles« d'âge en âge, éternellement, » c'est la

glorification de Dieu, non les destinées futures de l'Église,

ni sa durée. Et, en vérité, pourquoi s'en occuperait-il?

Quoique l'époque de la Parousie lui paraisse et surtout lui

ait paruplus ou moins prochaine, car son sentiment de l'in

détermination de ce moment se montre toujours plus appa

rent dans ses dernières lettres, on comprend pourtant qu'il

ait pu dire : « à Lui soit la gloire dans l'Église, éternelle

ment, » parce que, après tout, si c'est ici-bas que cette

glorification existe dans l'Église et que la fin arrive, elle en

suivra nécessairement les destinées, pour aller avec elle se

perpétuer dans l'Éternité. La conclusion de DeWette nous

paraît abusive.

Considérons maintenant la suite des idées.

Nous avonsvu(3, 1 et 3, 13) que Paul, au lieu de sui

vreà l'exhortation qu'il se proposait d'adresser à ses lec

teurs, se laisse aller à une digression sur son apostolat(y 2
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12). Puis, au lieu de revenir à ce moment-lààl'exhortation

morale qui était dans sa pensée, la crainte que sa captivité et

les souffrances qu'il endure,-lui, l'apôtre desGentils, leur

apôtre-ne viennent à décourager ses lecteurs, l'entraîne,

avant de leur adresser ses sérieuses exhortations, à les re

commander dans une prière solennelle au Père, pour qu'il

les fortifie puissamment par son Esprit, en sorte que Christ

habite d'une manière permanente dans leurs cœurs, afin

qu'étant solidement affermis dans l'amour, ils en compren

nent toute la grandeur et connaissent l'amour de Christ, afin

qu'ils deviennent parfaits jusqu'à posséder toute la perfec

tion de Dieu. Il termine paruneglorification de Celui qui a

la puissance d'opérer ce prodige (y 13-21). Ceci le ramène

tout naturellementà son exhortation.

§5. Exhortation à I'union et à l'unitédans l'Église,

la grande institution nouvelle pour la vérité et

la sainteté(y 1-17).

Bibliographie : Winzer,Commentat. 4, 1-6. Lips. 1839.- Ed. Engel

hart, Der Gedankengang d.Abschnittes, Éph.4,7-16.-Hoelemann,

Bibelstudien, II. Éph.4,7-16.– Morus, dissert. duæ in locum Éph.,

4, 11-16. Schott, Progr. quo locus Pauli, Éph. 4, 11, etc, breviter

explicatur,Jenae 1830.

IV, 1. L'exhortation morale se rapporte tout d'abord, non

à l'unité de l'Église, mais à l'unité dans l'Église (Einigkeit).

Paul exhorte ses lecteurs à l'unité entre eux, en leur recom

mandant lesvertus qui entretiennent l'union (y2.3), et énu

mère lestraits communsà tous, quifondent cette unité(y4

6). Quant aux diversités entre eux, provenant de la diver

sité des dons de Christ et de la diversité desfonctions qui en

résulte, loin de rompre l'unité, cette diversité est donnée

pour la bonne organisation dessaints, envue de leurs pro
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grès religieux et de leur perfection à tous (y 7-13), afin

qu'ils ne se laissent pasgagner par l'erreur.

Ilapxzz65 ov ouxc, «je vous exhorte, je vous invite (tapx

xa)eiv,Rom. 12, 1. 15, 20.2Cor. 2, 8, etc.) donc. » Si

tapxzz65 n'était destiné qu'à introduire une seule recom

mandation, on pourrait croire que ov se rapporte, non à 3,

21 (Meyer), mais au contenu de la prière, 3, 16-21.Comme

il ouvre toute une série de recommandations morales, qui

forment un nouveau et long développement, rattaché au

rapport de la vocation chrétienne des lecteurs, il est plus

juste de rapporter ovà tout ce qui a faitjusqu'ici la matière

de l'épître (Beng., Flatt, Harless, DeW., Schenkel, Meyer,

Bleek, Braune,Monod, etc.). Les recommandations qui sui

vent,y compris la première surl'unité dans l'Église, sont les

conséquences desprincipes que Paul a développésplus haut :

l'exhortation morale résulte de l'instruction religieuse.

« Paul montre à ses lecteurs ce que l'évangile demande,

après leur avoir rappelé ce que l'évangile leur a donné »

(Harless). Cette manière est ordinaire à Paul, qui introduit

volontiersparoy la partie parénétique de ses lettres (Rom.

12, 1.Col. 3, 1. 1.Thess. 4, 1. 1 Tim. 2, 1). La morale

découle directement et tout naturellement des faits et des

principes chrétiens.

Ey, ô ôéauoc, moi, le prisonnier.-év xvpio se rapporte,

non à tapaxx65 (Seml., Baumg., Koppe, Rosenm.), comme

1 Thess. 4, 1, car, dans ce cas-là, il devrait être placéaprès

ug (voy. Winer, Gr.p. 138), maisà ôéauoc, comme 3, 1,

dont ceci n'est que la répétition. Il ne signifie pas « à cause

duSeigneur »(Chrys., Ecum., Théoph., Corn.-L., Grot.,

Wolf, Flatt, etc.), mais il exprime d'une manière concise la

communion avec le Seigneur (voy. 2, 21). Paul s'était dit ô

ôéau. t.X. Ina.,« le prisonnier de Jésus-Christ,» parce que

c'est poursa cause qu'il est prisonnier et qu'il donne ainsi à

sa captivité un caractère élevé, sacré (voy. 3, 1); il se dit
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de même: « le prisonnier dans le Seigneur, » en union

avec le Seigneur. Les chaînes qu'il porte ne sont pas les

chaînes du crime; bien loin d'avoir affaibli son union avec

Jésus, elles témoignent, au contraire, de cette union : c'est

un prisonnier chrétien (cf. ô avvayucotés uov èv Xpiato Ina.

Philém., y23. ôtczovog èv xvpio, 6, 21 . Col. 4, 7).- Par

ces mots èyò, ô ôéauoç èv xvpio, qui viennent après tapxxx)ô;

us, Paulse pose de nouveau avec autorité devant ses lec

teurs, de la même manière qu'il l'avait fait 3, 1, lorsqu'en

traîné dansune digression sursa personne et son apostolat, il

a laissé sa pensée inachevée (voy, 3, 1). Ily revient dans ce

moment en reprenant la même position, et nous donne

l'exhortation qu'il avait dans l'esprit. S'il se présente à ses

lecteurs comme « prisonnier dans le Seigneur, » ce n'est

point pour les émouvoir, afin que, «par amour pour lui,»

ils observent mieux ses recommandations (Pélage, Bucer,

Bullinger, Estius, Beng.), ni pour se justifier d'oser les

exhorter (DeW.)par lefait qu'il donne l'exemple (Harless,

Olsh.), ni pour les deux choses à la fois (Koppe). Il veut

donnerà son exhortationplus depoids et d'autorité (Théod.,

Calv., Rück., B.-Crus., Schenkel, Meyer, Braune): ses

chaînes sont comme une seconde consécration, et les paroles

d'un martyr ontune gravité exceptionnelle. De même Ignace,

emmené prisonnier à Rome, écrit auxTralliens, c. 12: ta

paxzei puis tà beaua uov à éexe» i. Xp. repiqépo.

aioç teputatiaa tig x)haeoç is èx)n6nte : IIeptateïv(voy. 2,

2)- défoc,gén. Rom. 16,2. Phil. 1,27.Col. 1, 10. etc.

-xaei et xiats (voy. 1, 18).- He, par attraction pour

% (voy. 1, 8) oupour i,2Tim. 1,9.Cf. 1 Cor.7,20.

De là, « à marcher, c.-à-d. à vous conduire d'une manière

digne de la vocation quivous a été adressée (cf. Phil.1,27.

Col. 1, 10. 1 Thess. 2, 12). Les chrétiens doivent corres

pondre par une vie sainte au saint appel qui leur a été

adressé et auquelils ont répondu par leur foi: « ne tanta
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gratia sint indigni» (Calvin). La foi est un principe nouveau

de vie, qui doitporter ses fruits.

y 2. Suit la manière dont ils doivent se conduire. Paul

recommande tout d'abord les vertus qui doivent entretenir

l'union dans l'Église, ce qui nous montre une fois de plus

qu'il se préoccupe de cette grande institution de perfection

pour les chrétiens. -Metà toang ratevoppoavng xa tpatr

tog,« en toute humilité et douceur, » c.-à-d. avecunehumi

lité et une douceur entières, parfaites (voy. ras, 1, 8).

IIciayg se rapporte aux deux substantifs groupés sous la

même préposition. Ces mots se rattachent, non à aveyuevo

(Chrys.,Théod., Ecum., Bengel, Matthies), mais à reptra

tiaa.Txtetvoppoavm, l'humilité, cette vertu chrétienne, par

laquelle on s'estime au-dessous de son propre mérite et l'on

tient les autrespourplus excellents que soi (Phil. 2, 3. Col.

3, 12.1 Pier. 5, 5.Act.20, 19), de tarevoppoveiv, avoir des

sentiments humbles(Rom. 1 1, 20. 1 Tim.6, 17.Clém.-R.

1 Cor. 13. 48), opp.à proppoveiv, avoir des sentiments de

hauteur, s'enorgueillir(Rom. 11,20) età raipea6a, s'élever

au-dessus des autres (Clém.-R. 1 Cor. 16). Cette vertu est le

fondement de celles quisuivent, car elle suppose le renon

cement à tout égoïsme. Tous la vantent, peu la pratiquent.

IIpactmg, la douceur, la mansuétude (2Tim.2, 25.Jaq. 3,

13), opposé à dyptctnc, la rudesse, la dureté (Plat. Symp.

197 D) et à ya)erétnc, l'humeur difficile, l'âpreté (Arist.

Hist. Anim. 9, 1). Voy. Trench,Synon. du N. T. 1869.-

uetà uaxpo6vuiag : Mxxpo6vuix (voy. Col. 3, 12), la longani

mité, renchérit sur tatevoppoavm et tpcctng (cf. Col. 3, 12.

Rom. 2, 5).-A quoi faut-il relier per uaxpo6opiag ?-

Les uns (Jér., Luth., Wolf, Kop., Rosenm., Flatt, Meier,

DeW., Meyer, Braune, Hofm.) le relient à ce qui précède,

tandis que les autres (Calvin, Bullinger, Estius, Calixte,

Baumg., Michael., Holzh., Rück., Harless, Olsh., Monod)

le rapportent à aveyousvot à cause de la répétition de pera.
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Nous préférons la première manière, parce que c'est une

qualité de même nature que tparng et qui renchérit : la

répétition de petà vient précisément du désir de mettre en

relief ce léger renchérissement = « en toute humilité et

douceur,(bien mieux) avec longanimité. » Aveyusvot étant

accompagné de èv aycity, n'a nul besoin de peta uxxpo6., et

les deux participes (aveyouevot - atovôaovres) commençant

chacun une recommandation, donnent à la phrase une forme

harmonique,parallèle, qui lui sied bien.

avey usvot 2)y)ov èv dycity est une construction incorrecte

(tapzzz)ô tuäs, teputatïaa. civeyuevot, atovôaovrec) assez

fréquente même chez les auteurs profanes. Paul met le no

minatifcomme s'il avait dit tepttathayte (voy. 1, 18). C'est

l'application pratique des vertus que Paul vient de recom

mander(cf.Col.3, 12), notamment de la paxpo6vuia :« vous

supportant les uns les autres avec amour ou par amour. »

iEv indique que l'amour n'estpas seulement le moyen(= ôa,

gén.), mais qu'il est le fondement de ce support. Une fois

que uerà uxxpo6vuiag se rapporte à ce qui précède, il n'y a

plus de motifpour rapporter ev dycity à atovôaovreg (contre

Holzh., Olshausen, Lachm.).

y 3. atovôaovreç tmpeiv tiv évtnt2 to5 tveuxtoç : Xrovô% se

dit de l'entrain et du sérieux qu'on apporte à l'accomplisse

ment d'une tâche ou d'un devoir, entrain, zèle, soin, etc.

D'où atouôccetv, s'efforcer de, s'appliquer à, avoir soin de

(Gal. 2, 10.2Tim.2, 15. 2 Pier. 1, 10. 15): « vous ap

pliquant à garder l'unité de l'esprit. »- Qu'est-ce que

cette évctmg to5 tveuxzog ?Des commentateurs(Ambros., Jér.,

Pél., Anselme, Luther, Calv., Bucer, Bullinger, Piscator,

Estius, Wolf, Koppe, Rosenm., Flatt, Bengel, Rick., Meier,

Olshaus., B.-Crus,. Hofm.") l'entendent (comme év&tyg tig

* Grotius l'entend de « l'unité de l'Église,» quæ est corpus spiri

tuale. Mais avveyua n'est pas éncnc/moia. - DeW, Schenkel, de l'esprit

en général de l'Église, de l'unité dans les tendances spirituelles et reli

gieuses communes.« C'est, dit Meyer, une idée moderne. »
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tiateog, y 13), de « l'unité de l'esprit, » c.-à-d. de l'unité

despensées et dessentiments religieux des chrétiens(cf. 2,

18: ev évi tveuxtt. Phil. 1 , 27 : pcvov aéiog to5 exye)iov t.

Xptato to)uteea6e, vx. cxoao tà tep ouôv, tu athzere àv évi

tveuzz |= ev évitntt toi tveuxtog, uicz luyi avvz6ovreg :

tiatet zo5 exyye)iov): cela va très bien au contexte. Cepen

dant plusieurs commentateurs (Chrys., Théoph., Ecumen.,

Bèze, Muscul., Calov, etc. Winzer, Ch. Fr. Fritzsche, nova

opusc. acad., p. 244. Harless, Matthies, Bleek, Braune,

Monod, Meyrick)voient dans tveux le Saint-Esprit. De là,

« l'unité que le Saint-Esprit opère,produit »(gen. auctoris.

Cf. 2Cor. 13, 13. 1 Thess. 1, 6). Reste à savoir ce que

c'est que cette unité. Meier,p. 177, dit que c'est « l'iden

tité de foi, d'amour, de dispositions, d'espérances, etc.,

dans les différents individus que l'Esprit-Saint conduit. »

Cette interprétation ne renferme rien qui ne la puisse faire

admettre. L'unité entre les chrétiens est bien certainement

un produit de cet Esprit de Dieu qui illumine les esprits et

régénère les cœurs, et qui, parce qu'il est le don accordé

à chaque chrétien, doit régner dans l'Église et unir tous les

membres du corps.Néanmoins, nous ne pensonspas que telle

soitici la pensée de Paul; surtout nous nions que cette inter

prétation, comme le prétend Harless,« exprime seule clai

rement l'idée qui sert nécessairement de transition avec les

mots du y 4, ce que Bèze affirmait déjà : simul [apostolus ]

sibi patefacit aditum adproximum argumentum. » - Voici

nos motifs : a)Si Paul entendait par tveux le Saint-Esprit,

pourquoise serait-ilservi d'une expression équivoque,quand

il n'avait qu'à dire toi &yiov tveuxtog? Il sait bien dire,

1 Thess. 1, 6: petà yap&g Tveuxtoç dyiov. 2 Cor. 13, 13:

h xotvovicz to5 & yiov tveuztoc, tandis qu'il dit xotvovicz tve

uxtoc, Phil.2, 1, quand tveux est subjectif.-b)On ne voit

pas ce quipeut l'engagerà énoncer ici que la source ou l'au

teur de cette évóty7g est le Saint-Esprit, quandses regards sont

complètementtournés du côté des lecteurs pour leur recom
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mander les vertus chrétiennes les pluspropresà faire régner

l'accord parmi les chrétiens, c.-à-d. l'unité de l'esprit entre

eux.Son point de vue estpurement subjectif et l'appellebien

plutôt à dire de quelle unitéil veut parler qu'à indiquer la

source.- c) Au fond cette « unité que donne le Saint

Esprit,» c'est « l'unité de l'esprit, » comme Meyer l'expli

que. Cela étant, n'est-il pas bien plus naturel de penserque

Paul dit tout directement« l'unité de l'esprit, puisque c'est

ce dontilveutparler.-d)Si Paulveut mettre en reliefl'idée

que le Saint-Esprit donne cette unité, pourquoi attribue

t-il pour base (èv) à la conservation de cette unité « le lien

de la paix,» au lieu de lui donner pour base la foi, parex.,

qui, en entretenant l'Esprit-Saint et son action dans les

âmes, y entretiendrait l'unité ? Il faudra nécessairement

donner à èv tc avvôéau» tig eipfvm3, un sens différent du sens

ordinaire (voy. plus loin). Si, au contraire, on traduit par

« l'unité de l'esprit, » tous ces motifs, qui sont opposés à

l'interprétation de « l'unité que l'Esprit opère, » se retour

nent en faveur de la première interprétation. D'ailleurs à

elle s'applique très bien l'observation, et nullement à l'au

tre, comme nous le montrerons au y 4.

èv : aoôécu» tig eipfye : Evindique que ce n'est passeu

lement le moyen(= ôa,gén. Wolf, Koppe, Bleek) de main

tenir l'unité de l'esprit, mais que c'est le fondement de cette

conservation (èv, voy. y2). Xvôeauo;tig eipiivng,« le lien de

la paix,» c.-à-d. la paix qui est le lien,gen. appos. aivôeo

uoe côxixc, Act. 8, 23. Es. 58, 6. Plut. Num. 6: avôeauoç

evotax xa g)iac (Calv., Estius, Corn.-L., Wolf, Morus,Kop.,

Rosenm., Flatt, Matthies, Olsh., Schenkel, Meyer, Bleek,

Monod, Hofmann). La paix est le lien qui doit conserver

l'unité de l'esprit. Il ne s'agit pas ici de la paix avec Dieu,

ni de la paix intérieure (Braune); mais uniquement de la

paix entre chrétiens. La paix (eipfvm) est l'opposé de la

guerre (tô)euo;) et de la dispute (éotc, 1 Cor. 3, 3). Paul re
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commande donc de «garder l'unité de l'espritpar le lien de

la paix, » c.-à-d. en ne se disputant pas, en ne partant pas

en guerre lesuns contre les autres, dans le cas où des diver

gences d'opinion et des dissentiments religieux viendraientà

se faire jour, ce qui n'est que trop fréquemment le casparmi

les chrétiens. Il a mille et mille fois raison, et si les chré

tiens avaient bien voulu suivre la recommandation, l'unité

de l'esprit, et avec elle la vérité, y auraient singulièrement

gagné. Harless,p.342, d'après Rück., objecte que « c'est le

lien de la paix qui est maintenu par l'unité de l'esprit,

non l'inverse. » Quelle erreur ! L'unité de l'esprit fonde la

paix, sans doute, mais une fois que l'unité de l'esprit existe

–et il paraît qu'elle existait, puisque Paul exhorte à lagar

der- la paix maintientà son tour l'unité de l'esprit; elle

est un lien, parce qu'en tenant les cœurs rapprochés(Col. 2,

2), elle tendpar cela même à rapprocher les esprits, quand

apparaissent des divergences d'opinions; en tout cas elle

prévient et empêche les ruptures. La guerre, au contraire,

ne fait que creuser l'abîme de la désunion.C'est claircomme

le jour. Il faut admirer non seulement le tact délicat de

l'apôtre, mais encore sa profonde connaissance du cœur hu

main, dans cette exhortation, où, en respectant la liberté de

penser de chacun, il trace la meilleure voie pour arrêter les

tristes effets des divergences religieuses. L'expérience a

rendu Paul un grand maître en pareille matière ".

* Ad. Monod, dans son commentaire, p. 220, renferme une page

excellente, qui mérite bien d'être citée : « Remarquez, dit-il, l'ordre

suivipar l'apôtre. Ilveut qu'on maintienne l'unité par la paix. On suit

communément l'ordre inverse: on cherche la paix par l'unité. On croit

qu'il faut commencer par se mettre d'accord, et qu'alors seulement on

pourra goûter ensemble l'amour et la paix fraternelle. Mais selon saint

Paul, au contraire, il faut commencer par l'amour et la paix, et alors

seulement on se mettra d'accord. Cette différence est admirable, et une

philosophie profonde est cachée dans la marche indiquée par l'apôtre.

Ceux qui attendent d'être bien d'accordpour s'aimer, pourront n'avoir

TOME III. 7
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Quant aux commentateurs qui soutiennent qu'il s'agit ici

de « l'unité opérée par le Saint-Esprit, » ils repoussent en

général cette interprétation, sans pouvoir en fournir une

vraiment acceptable. Meyer traduit : « vous appliquant à

garder, dans (à) le lien de la paix, l'unité que le Saint

Esprit opère. » Il ne s'agit donc plus de garder l'unité

elle-même, mais de la garder dans le lien de la paix :

recommandation assez superflue. Aussi la plupart des com

mentateurs s'unissent-ilspour une autre explication. A les

entendre, cette expression « le lien de la paix,» n'est qu'une

périphrase pour dire « l'amour »(ev tô avvôéau» tig eipiivns

=à dycity,y2) et le gén. tig siphwng est un gén. objectif,

comme Col. 3, 14: thv cycityv, & èatt a vôeauog zig ze)etc

zxzog (Bengel : vinculum quo pax retinetur, est ipse amor.

Calov, Rück., Winzer, Harless, Braune). De là, «vous ap

pliquant àgarder l'unité que le Saint-Esprit opère, par le

lien de la paix, » c.-à-d. par l'amour. 1°Que l'unité opérée

par le Saint-Esprit puisse être gardée par l'amour, c.-à-d.

parl'amour des chrétiens les unspour les autres, nousne sau

jamais ni accord, ni amour. Mais ceux qui commencent par l'amour,

finiront par se mettre d'accord. Cela se fera sans convention ni parti

pris,parun besoin du cœur que l'amour aura créé. Voyez un mari et

une femme qui s'aiment tendrement,voyez deux frères qui sont unispar

une étroite amitié; que de fois ne les voit-on pas, quoique partis de

points de vue divers, opposés peut-être, arriver enfin à s'entendre de

telle sorte qu'ils ne sont qu'un cœur et qu'une âme? Vous croyez que

c'est l'harmonie de leursvues qui a rapproché leurs cœurs; non, c'est

le rapprochement des cœurs qui a produit l'harmonie des vues. Il en

arriveraitde même, sur une plusgrande échelle, dans une Église dont

tous les membres s'aimeraient « les uns les autres fortement d'un cœur

pur » (1 Pier. 1,22). L'amour créerait le désir, le besoin de s'accorder ;

et entre vrais chrétiens, avec ce désir, avec ce besoin, la plupart des

causes de divergences seront ôtées, et celles qui demeurent seront effa

cées ou voilées, malgré qu'on en ait. L'amour par l'accord, c'est le che

min naturel de l'orgueil et de l'égoïsme; « les péagers et les gens de

mauvaise vie en font autant;» mais l'accord par l'amour, c'est le triom

phe d'une charité divine. »
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rions, à notre point de vue, ytrouver à redire; mais alors,

comment Harless peut-il dire que « c'est le lien de la paix

qui estgardé par l'unité qu'opère le Saint-Esprit, non l'in

verse ?» N'en est-il pas de même de l'amour?-2°Legén.

eipfvzs est considéré comme ungén. objectif, « le lien de la

paix, » c.-à-d. qui retient la paix (vinculum quo pax re

tinetur, Bengel). Cette traduction excite nos doutes. On dit

bien : « les liens du prisonnier, » dont le prisonnier est

chargé, partant qui retiennent, enchaînent le prisonnier ;

nous ne croyons pas qu'on puisse dire « le lien qui retient

la paix, » attendu que la paix n'est pas liée. En tout cas, ce

gén. objectif n'est pas justifiépar Col. 3, 14, où le gén. est

subjectif(voy. Col. 3, 14).-3°Qu'est-ce qui prouve que

l'expression « le lien de la paix» soit une périphrase pour

l'amour?»C'est une affirmation gratuite. Paul quivient de

dire veyuevot &))hov év &ycity et qui ajoute atovôcovreg tnpei

tv évctnta to5 tveuxrog èv t avvôéapp tig eipvmg, a certaine

ment exprimé dans ev avvôéau» tig eipfv7g une autre idée que

àv aycity7; il aurait dit aveyuevot dio» zz arovôaovres.co

tveuxrog ev &ycity. 4° Pourquoiune périphrase que rien n'ap

pelle ? Pourquoi ne pas dire comme Col. 3, 14: type ty

évtnta èv ti cyct7, %g èatt avôeauog tig eipvmg ? Cette manière

de contourner la pensée de Paul ne sejustifie pas.

y 4. Après avoir exhorté auxvertus chrétiennespropres à

entretenir l'union et l'unité parmi les chrétiens, Paul passe

aux faits religieux communs à tous les chrétiens, qui sont à

la base de cette unité. L'exhortation à garder l'unité de

l'esprit, amène la mention des faits objectifs sur lesquels

cette unité repose. Le rapport du y3 avec le y 4 et les sui

vants est donc fort naturel et assez évident pour qu'il n'y ait

pas de particule de transition (yap,par ex.).On voit par là

qu'il n'est point nécessaire pour établir cette liaison que zo5

tveuxros désigne le Saint-Esprit (cont. Bèze, Harless). Au

contraire, on ne comprend pas pourquoi Paul aurait déjà
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indiqué que le Saint-Esprit est la source de cette unité,puis

qu'ilva en indiquer les bases au y 4, et que là figurera le

Saint-Esprit (y tveux). S'il avait voulu le distinguer d'une

manière particulière, il aurait au moins renversé l'ordre et

dit êv tveux xz êv aôux, non êv aôux zz êv tveux.

Comme c'est l'Église qui préoccupe Paul, il commence

par elle :êv aôuz zz êv tveux, scil. èati, « il y a un seul et

même corps, » le corps de Christ (voy. 1, 22) qui est formé

par tous les chrétiens, qui en sont les membres; quoiqu'il y

ait plusieurs membres, il n'y a qu'un seul corps (Rom. 12,

5.1 Cor. 12, 12)-« et un seul et même Esprit,» l'Esprit

de Dieu, qui est donné à tout homme qui a la foi (Jean 7,

39. Act. 2, 39. 1 Cor. 12, 13), le régénère et devient le

principe nouveau, qui, en animant chacun des membres

du corps, anime en même temps le corps tout entier : l'Es

prit n'a pas été promisà l'Église, mais aux croyants. S'il y

avait plusieurs corps(de Christ) et plusieurs Esprits, l'unité

d'esprit ne pourrait pas se réaliser chez les chrétiens, mais

comme il n'y a qu'un seul et même corps et un seul et même

Esprit, ce sont là deux faits qui sont un fondement bien réel

et bien puissant pour l'unité. Nous sous-entendons èati, « il

y a,» comme c'est indiqué par les y 5. 6, qui affectent la

mêmeforme, et où èat est absolument nécessaire. Il nefaut

pas sous-entendre éate ou yéyea6e=«soyez un seul corps et

un seul esprit, » c.-à-d. unis de corps et d'âme (Syr.,Pél.,

Théoph., Ecum., Calv., Corn.-L., Morus, etc.), car ce n'est

pas l'exhortation du y 3 qui continue, comme la suite le

montre. Enfin il ne faut pas traduire : «vous êtes un seul

corps, soyezun seul esprit»(Estius, Kop., Rosenm.), ce qui

est arbitraire.

xx6g zz ex)n6nre èv uicz e)Tiôt tig x)haeog ouôv : le zz6»;

za indique qu'ily a une correspondance entre les deux faits

précédents, qui ne vont point seuls et le fait suivant à)y67ts

à, uia rô: «ily a un seul et même corps et un seul et
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même Esprit, comme aussi, dans l'appel qui leur a été

adressé, ily a un seul et même intérêt final, un seul but

que chaque chrétien poursuit et qui les groupe tous en

semble etjusqu'à la fin, savoir « une seule et même espé

rance, » l'espérance du salut, de la félicité éternelle, dont le

Saint-Esprit est les arrhes (1, 13.14).-Ka)eiv eig, pp. ap

peler, inviter, convier à, Luc 5, 12 : sig uetawotxv. 1 Thess.

2, l2 : eig zv 6eo5 3zai)eixv. 1 Tim. 6, 12 : eiç t. xioviov

&oyv, etc. Kz)eiy s'emploie aussi d'une manière absolue,

«appeler,» en parlant de la vocation chrétienne (Rom. 8,

20. 9, 24. 1 Cor. 7, 15-24. etc. Voy. Oltram., Comm.

Rom. II, p. 196) et se joint au prépositions èr et à». Eri, dat.

(voy.2, 10),indique le but, 1 Thess. 4, 7.Gal. 5, 13: ueis

yàp èr e)ev6epix ex)y67te,« vous avez été appelés (il s'agit de

la vocation chrétienne) dans un but de liberté, pour la li

berté. » La préposition èv s'emploie pragnanter : c'est une

sorte de brachylogie que le contexte explique (voy. Winer,

Gr.,p. 389), 1 Thess. 4, 7: o yàp exceaev mug b 6eg et

2xz6zpaix d) èv &ytczau, car Dieu nous a appelés, non dans

un but d'impureté, pour être impurs; mais dans la sain

teté, c.-à-d. en possession de la sainteté : c'est là un des

caractères de la vocation chrétienne, et Paul le rappelle

pour faire sentir que le chrétien doit garder cette sainteté,

vivre dans la sainteté. 1 Cor. 7, 15: si le conjoint qui n'a

pas lafoi se sépare, eh bien ! qu'il se sépare; en pareil cas,

le frère ou la sœur ne sont pas liés : èv ôè eipfv7 zéz)yzev nu3s

ô %ece, Dieu nous a appelés, nous a adressé la vocation chré

tienne dans la paix, c.-à-d. en possession de la paix : c'est

là un des caractères de la vocation chrétienne, et Paul, en le

rappelant, veut faire comprendre au conjoint chrétien que s'il

ne peut pas retenir auprès de lui le conjoint qui n'a pas la

foi, il vaut mieux le laisser faire et vivre en paix.Si Paul eût

dit: eig ôè eipiivnv »é)yzsv uxg b 6es (cf. Col. 3, 15), cela au

raitsignifié,« Dieu nous a appelés à la paix, à posséder la
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paix; » mais dans ce cas, zéz)yzev n'aurait pas désigné la

vocation chrétienne. C'est pourquoi nous disons que xx)eïv èv

n'est pas pour zx)eiy eig (cont. Estius, Corn-L., Rosenm.,

Flatt, Rück., DeW., Bleek), bien que, suivant le contexte,

le sens n'en paraissepastoujours sensiblement affecté.Gal. 1,

6: « je suis surpris que sivite vous vous laissiez détourner

(ar to5zzéaxytog mug evyiot Xptato eig étepov eoxyéto») de

celui quivous a appelés (il s'agit de la vocation chrétienne)

dans la grâce de Christ, c.-à-d. en possession de la grâce de

Christ pourpasserà un autre évangile, » où on ne la pos

sède pas. De même dans notre passage : èz)y6nte èv pic étiô,

vous avez été appelés (il s'agit de la vocation chrétienne)

dans une seule et même espérance, c.-à-d. en possession

d'une seule et même espérance : c'est encore un caractère

appartenant à la vocation chrétienne (Beng.: 1 Thess. 4, 7:

éy exprimitindolem rei. Harless, Monod), comme du reste

Paul l'indique en ajoutant tig z)yaeo; uôv qui dépend de

érô = en possession d'une seule et même espérance de

votre vocation, » c.-à-d. qui appartient à, qui est attachée

à la vocation quivous a été adressée : c'est l'espérance du

salut, de la Vie éternelle (cf. 1, 18).

y 5. sis zptos, scil. art,« il y a un seul et même Sei

gneur,» non plusieurs ; c'est Jésus-Christ (cf. 1 Cor. 8, 6:

*uïv eiç 6eôç ô txt.hp. zz eig ziptoç inaos Xptatóg). Paul l'ap

pelle « Seigneur, » pour exprimer le rapport dans lequel

il se trouve avec les chrétiens. C'est à lui qu'ils doiventobéir:

il est le chef, la tête du corps. Avoir un seul et même maî

tre, c'estunfondement de l'unité des chrétiens entre eux.

-A ce fait, Paul rattache les deuxfaits suivants: uix tiaris,

« une seule et même foi,» la foi en Christ. Il s'agit, non de

la foi in abstracto, comme principe (Harless), opp. au prin

cipe de la Loi,-ni de la foi comme doctrine (Schuvegler ",

---------- _ . __ - _------

* Schwegler a complétement méconnu le sens de notre passage dans

la critique qu'il en fait, Nachapost. Zeitalter, III, p.381.

---------------------------------- -------------- -------------- - - ---------------- ---------- -------
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Corn.-L.: fidei articuli. Grot. : una regula fidei. Rosenm. :

fidei regula, religio),-ni d'une profession de foi (Bullin

ger); mais de lafoi en Jésus-Christ, qui est réclamée de tout

pécheur pour être sauvé (Act. 16, 31 : tt ue ôei toteiv vx

ao66; tiarevaov eri :» Kpoy inao»). C'est,comme Paul l'en

seigne, la voie nouvelle qui mène réellement à la justice

(ôxaoa. 6eo5) et au salut (2, 8. Rom. 3, 21 . 22. 10, 9.

10, etc.). La foi en Christ estune entière confiance en lui, un

sentiment du cœur qui s'abandonneà lui: elle est mystique,

et, comme telle, elle a ses degrés et sa perfection (voy.

Oltramare, Comm. Rom. I, p. 291). Elle est distincte de

la connaissance(ètiyvoaig), qui elle aussi a ses degrés, degrés

qui sont d'une autre nature (voy. y 13: tv évctzzz zig tia

teog zz tig ètyv6aeog). La foi est un principe d'union

avec Jésus, et par là un principe d'union des chrétiens

entre eux".

" Paulparle ailleurs de cette unité des chrétiens entre eux. DansRom.

12,4-5,ilcompare (ncaiôâxweg- oûvoç) les chrétiens à un corps humain,

pourfaire comprendre que quoique nombreux,ils forment un seul corps,

c.-à-d.un ensemble, un tout organisé, et ce en Christ (8v oouâ êouev év

X9tovqp). Le fondement, le principe de cette unité est donc l'union du

chrétien avec Christ : unisà Christ par la foi, les chrétiens sont unis en

même temps entre eux et forment un seul corps (comp.Jean 17,21-23).

Dans 1 Cor. 12, 12. 13, Paul part de la même comparaison pour affir

mer de même l'unité des chrétiens entre eux, mais il annonce comme

principe de cette unité l'Esprit-Saint, un seul et même esprit, dont ils

ont été abreuvés. Cela aussi est fortjuste, car partout où règne ce seul

et même esprit, il y a unité. Cette diversité tient à la diversité des

points de vue que le contexte des deux épîtres a amenés. Au fond, il y

a accord par la foi, qui est essentiellement mystique (voy. Oltram.,

Comm. Rom. I, p. 296-302); le chrétien est uni à Christ, et un esprit

nouveau lui est donné. Dans notre épîtreaux Éphésiens,Paul développe

plus abondamment sa pensée,parce qu'il traite directement du fonde

ment de l'unité des chrétiens dans l'Église; il veut que les chrétiens

serrent les rangs pour s'opposer en masse compacte et unie aux atta

ques des docteurs. Dans les épîtres aux Rom. et aux Cor., il ne fait

qu'effleurer ce point en passant et se borne à relever l'idée principale.

On peut remarquer l'accord qui règne entre l'ép. aux Éphésiens et les

épîtres aux Romains et aux Corinthiens.

- -
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êv 32 traux,« un seul et même baptême, » le baptême en

Christ (Rom. 6,3. Gal. 3, 27), qui suit la foi et en est la

profession solennelle et publique. Il est relevéici,parce que

si la foi fait le chrétien, c'est le baptême qui fait du chrétien

un membre de l'Église, du corps de Christ. Le baptême est

- l'acte officiel de réception du chrétien dans l'Église, la céré

monie symbolique instituée de Jésus,par laquelle on l'y in

corpore comme membre (voy. Oltram., Comm. Rom. II,

p. 7). Il est un fait commun à tous les chrétiens, par lequel

se fonde aussi l'unité(1 Cor. 12, 13). --On a été surpris

que Paul ne mentionne pas en même temps la Sainte-Cène,

d'autantplus qu'ailleurs (1 Cor. 10, 17) il l'envisage comme

renfermant un symbole d'unité, et l'on s'est demandé quel

pouvait en être le motif. D'après Calov, c'est que ce sacre

ment se trouve compris dans « uno baptismatis sacramento

ex paritatis ratione, »tandis que, selon Olshausen, « l'élé

ment spécifique de la Cène étant la communion avec Christ,

et cet élément se trouvant déjà dans la foi, la Cène était, par

cela même, déjà impliquée dans sig xptoc, uix tiaris. » Si

c'était là le point de vue de Paul,il n'aurait pas dû, en ce

cas, parler de la foi, car elle est impliquée dans le baptême.

Meyer pense que « le rappel de la Cène aurait gâté la forme

tripartite que suit Paul et rompu la symétrie. » Mais cette

forme ne se trouve pas auy.6, où Paul ne mentionne que eig

6e3g. D'autres l'expliquent autrement. Il nousparaîtvraisem

blable- et c'est l'opinion de Harless,partagée par Monod

– que « Pauls'en tient auxfaits primordiaux; ces faits, en

constituant le chrétien qui fait son entrée dans l'Église, cons

tituent en mêmetemps le fondement de l'unité chrétienne.»

Il n'avait doncpas à parler de la Sainte-Cène. Bien qu'elle

accompagnât et suivît immédiatement le baptême, elle ap

partenait déjà aufor intérieur de l'Église, et était une mani

festation de l'union, symbolisée par un seul pain (eis &ptog,

1 Cor. 10, 16), avant d'être une source d'union et d'unité.
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C'est sans doute ce quifait dire à DeWette que Paul n'en

parle pas« parce qu'elle fonde moins l'unité qu'elle ne la

représente. »(De même Braune.)

y6. sig6eg zz txtp tovtov, scil. eati,« il y a un seul et

même Dieu et (zzi, 1, 3) Père de tous. » IIarp, ajouté à

6eg, doit être entendu dans le sens chrétien (cont. Rosenm.,

Holzh.), car ce sont des chrétiens que Paul a uniquement

en vue en mettant en relief les faits qui fondent leur évéz3

ro tveuxrog (cf. Phil. 4, 20. 1 Thess. 3, 13). Les païens

donnaient à leur dieusuprême le nom de Père, en qualité de

créateur et en faisant allusionaux bienfaits de sa providence.

On ne trouve pas dans l'A. T. le nom de Père appliqué à

Dieu dans ce sens, excepté dans les livres apocryphes (Sap.

l4, 3.Sir. 23, 1. 4). Chez les Juifs, le nom de Père rap

pelait les rapports de Dieu avec son peuple (Deut. 32, 6.

Es. 63, 16.Cf. Ps. 103, 3. Jér. 3, 4. 19. Mal. 1, 6) et

non avec les individus. Cette dénomination relevait les senti

ments d'amour dont l'Éternel était animé envers le peuple

élu. L'Israélite se sentait, par la Loi, le serviteur de Dieu,

plutôt queson fils ou son enfant. Cetitre, dans notre passage,

a une portée plus haute; il a le sens chrétien. En Jésus s'est

révélé tout l'amour de Dieu, comme le plan exposé au com

mencement de l'épître en fait foi, et la grâce (opp.à la Loi)

a fondé des rapports paternels et filiaux en même temps que

personnels entre Dieu et l'homme. Le pécheur qui a foi en

Jésus-Christ, régénéré par l'Esprit de Dieu est un fils de

Dieu, un enfant de Dieu (voy. 1, 5. Rom. 8, 14-17. Gal.

3, 16. 4, 5, etc.): Dieu est son Père.

Quantà tavzov,il n'est pas neutre (Irén., Rosenm.), mais

masculin.Seulement, il s'agit de savoir s'il désigne tous les

hommesengénéral(Holzh.)ous'il est restreint aux croyants.

Le sens chrétien de ratip, puis le contexte sont en faveur de

cette seconde opinion. Paul, en relevant lesfaits quiservent

de base à la évryg ro5 rweu. des chrétiens, montre qu'il
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parle d'eux spécialement, en sorte que ce tavrov doit dési

gner tous ceux quiforment le ê, aôuz,tous les membres de

l'Église. Le y7, dans lequel Paul statue une diversité dans

l'unité, confirme ce point de vue par son écaro, uiv. Nous

avons donc ici un dernier fait, fondement d'unité : là où ily

a un seul Dieu et Père, la famille doit être unie. « Idem

Deus exigit cultores unanimes: idem Pater, filios fraterno

amore conjunctos» (Estius). -

Dans la mention de ces différents faits objectifs, sur les

quels repose « l'unité de l'esprit » chez les chrétiens, Paul

suit un ordre qui forme une sorte de crescendo. Dans ce cres

cendo, l'Esprit, Christ et Dieu, sont présentés successive

ment et séparément lesuns des autres. Paul part de l'Église :

êv aôuz, êv tveux, uix é)tig- pour s'élever à la personne

de Christ : eig zptog, uix tiartg, êv 3attuaux- et de là à la

personne de Dieu : ô 6eg zx txtp tcvtov, qui figure ici à la

fin comme l'Étre principal de quitout le reste dépend(Cal

vin). Il n'a pas à remonter plus haut, car ce seul Dieu et

Père est l'Étre suprême lui-même : ô èri tavrov zz ô& tc -

tov zz év tãav".

On se demande d'abord si ces tcvzov sont des masculins

ou des neutres. La plupart des commentateurs(Jér., Théod.,

- Chrys., Ecum., Luther, Calvin (hésite), Estius, Grotius,

Beng., Wolf, Kop., Rosenm., Flatt, Harless, Meier, Olsh.,

De Wette, Schenkel, Meyer, Bleek, Braune, Monod, Reuss,

p. 185. Hofmann, Meyrick), guidéspar txtp tavrov, pen

sent que ce sont des masculins se rapportant aux chrétiens.

* Ainsi lisent Mill, Beng., Knapp, Lachm., Tisch., comm. crit. Flatt,

Rück., Harless, Matthies, Olsh., DeW,Schenkel, Meyer, Bleek, Braune,

d'après NABCP, 7 minn. copt. éth. arab.-tandis que Complut.,Griesb.,

Scholz, Meier, Baum.-Crusius ajoutent ijuôv, d'après DEFGKL, 50

Minn. syrr. it. Vulg.Clem. Elz., Wolf, Koppe ajoutent iucov, d'après

quelques Minn. Chrys.Théod.Théoph.Ecum.-Additions faites ensuite

d'interprétations qui limitent atāwvov et ataou, l'une d'après ijucov, v. 7,

et l'autre d'après iudov, v. 4.
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Cette analogie est plus apparente que réelle, car il y a deux

manières de traduire ce passage. 1°On peut considérer 6 éri

tcvzov, etc.. comme une sorte d'adjectif relié au substantif

par l'article : dans ce cas, il y a correspondance entre le

premier tayroy et les autres. C'est l'opinion presque unanime

des commentateurs quitraduisent : « il y a un seul Dieu et

Père de tous (les chrétiens), qui est au-dessus de tous (les

chrétiens), par tous et en tous. » Mais onse demande quelle

raison a pu amener ces qualificatifs et à quoi ils répondent

dans ce contexte. Nous ne saurions le dire, et les commen

tateurs ne nous en instruisent pas. Quelques-uns seulement

pensent que Paul, ayant parlé du Saint-Esprit, du Seigneur

et du Père, a voulu en terminant rappeler leur unité (voy.

plus loin), ce qui ne nous paraît conforme, ni au texte, ni

au contexte.-2° Pour nous, noustraduisons : « il y a un

seul Dieu et Père de tous (les chrétiens), Celui qui est au

dessus de tout, par tout et en tout, » en un mot, l'Étre

suprême. Il est douxpourun chrétien depenserque celui qui

est« son Dieu et son Père,» est celui-là mêmè de qui tout

dépend au ciel et sur la terre, et à qui finalement remonte

toute l'ordonnance dont il vient d'être question. On peut

voir par là que cette analogie prétendue entre le premier

tayzov (txp tcvtov) et les autres est tout entière subordon

née à la traduction et que nous sommes bienplutôt fondés à

croire que ces tcvzov sont des neutres(Erasme, Bucer, Bul

ling., Michaelis, Morus, Rück., Matthies, B.-Crus.), ainsi

que taat (Matthies). En effet, 1° si l'on considère l'expres

sion elle-même, b et tcvzov xx tc tcvzov xx èv tact, on voit

immédiatementque ce sont destermesgénéraux qui n'expri

ment aucun rapport spécial avec les chrétiens (Calvin le

reconnaît), de sorte qu'on ne comprend pas pourquoi tavrov

et taat doivent se rapporter aux chrétiens et se restreindre à

eux. Pourtrouver un rapport spécial et exclusif, il faut que

le commentateur commence par l'y mettre. 2° Dans ce des
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criptif de l'Étre suprême, considéré danssa puissance abso

lue, rien n'autorise à restreindre tavrov aux chrétiens, ni

même auxhommes.On le diminuerait en ne laissant pas à

t2vzov sa portée la plus large et en n'y comprenant pastout,

êtres et choses, car c'est bien ainsi que se présente à nous

la puissance souveraine de Dieu. 3° Enfin, ce qui nous con

firme dans cette pensée, c'est que, dans les passages analo

gues, Paul se sert toujours du neutre pluriel. Rom. 9, 5 :

ô èt tayzov. 11, 36. Comp. Col. 1 , 17 : xx arc; èar tpò

Tovtov. -

ô (scil. ») èr tayroy : Eri, gén. indique l'autorité et le

gouvernement exercé sur quelqu'un ou quelque chose. D'où

eiva ert ros,avoir autorité sur, être à la tête de, avoir l'in

tendance, la direction de, régir, gouverner; Act. 8, 27:

eiva et tang :: ya3z3, avoir l'intendance de tout le trésor,

être ministre des finances; 12, 20: 5 ét to5 zottvog, l'inten

dant de la chambre à coucher, le chambellan. Gen. 44, 4 :

ô èt tig oixixg, l'intendant de la maison, celui qui est à la

tête de la maison, qui l'administre et la gouverne. Judith

14, 13: eitxv : bvr èt tavrov tôv xoro5. 1 Macc. 10, 69:

Aroévo» :» a er tig Kong Xooiz. De là, ô éti tayzov

(cf. Rom. 9, 5), « celui qui est sur toutes choses, » c.-à-d.

qui a autorité surtout, est le maître de toutes choses, qui

régit etgouverne tout. Paul exprime ainsi la puissance sou

veraine de Dieu, aupoint de vue de la transcendance. Dans

ce qui suit, il parle aupoint de vue de l'immanence. Il le

fait, comme l'observe fort justement Meyer, dans les mots

xx ôta tavrov xx èv t3atv, « il est par toutes choses et en

toutes choses, partout et en tout»(Macrob.Sat. 1 , 20: tôv

èv t3at zz ô2 tayzov %uov). La différence qui existe entre ces

deux expressions est, non dans le fond, car toutes deux

expriment l'activitéimmanente de Dieu, mais dans la forme,

dans la manière dont on se la représente. « Dieu est par

toutes choses » (ô2 tayzoy), c.-à-d. que sa présence ou son

-----------------------------
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activité se fait sentir comme une force circulante à travers

toutes choses, et en même temps comme une force qui agit

en toutes choses (ev tãat), de sorte que rien n'échappe à

son activité divine, elle embrasse tout et pénètre tout, êtres

et choses. Atc tcvtov ne peut pas signifier « au milieu de

tous »(Monod). De là,« il y a un seul Dieu et Père de tous»

les chrétiens: c'est le maître souverain de l'univers, » Celui

qui est sur toutes choses, » c.-à-d. qui régit et gouverne

tout, êtres et choses, « qui est partout et en tout, c.-à-d.

qui embrasse tout dansson activité et pénètre tout.

Les COmmentateurS, au contraire, sont assez unanimes à

considérer tcvzov - tcvtov- t&at comme des pluriels mascu

lins, se rapportant aux membres de l'Église, et traduisent :

« il y a un seul Dieu et Père de tous (les chrétiens) qui est

sur tous (les chrétiens)par tous et en tous.»Ala généralité

près, le sens est le même que dans l'interprétation précé

dente : ce que Paul affirme de Dieu relativement à l'univers,

il ne l'affirme plus, dans cette interprétation, que relative

ment aux chrétiens. On a alors le singulier spectacle que

Paul, au lieu d'exprimer ces rapports de Dieu avec les chré

tiens par ce qu'ils ont de spécial aux chrétiens, s'en tient

auxtermesgénérauxqui correspondent aux rapports de Dieu

avec la création, et que ce sont les commentateurs qui se

trouvent dans l'obligation de combler la lacune, en introdui

sant eux-mêmes, dans leur explication, l'élément chrétien

quifait défaut. On peut s'en convaincre par les interpréta

tionssuivantes : Grot.(de même Rosenm.): « super omnes,

imperio; per omnes, providentia ; in omnibus vobis, per

spiritum a se procedentem et agentem intra vos.»-Calvin

rapporte tout au gouvernement spirituel de l'Église, « car

Dieu, par l'esprit de sanctification, s'étend envers (ôc tayt.)

tous les membres de l'Église et les comprend tous sous sa

domination (èt tcvzov) et habite en tous (ev tzat). » -

Meyer : « èt tcvzov indique qu'il est le maître (Chrys. : tv
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òeatorsixv azuzim); ôtà tovzov se rapporte à l'action de Dieu

pénétrant danstous les chrétiens par le moyen de l'Esprit

Saint, qui distribue ses charismes; èv tzat, habitant en tous.»

On rencontre des explications analogues, quoique variant

par les détails, dans Flatt, Meier, De Wette, Schenkel, Bleek,

Braune.

Plusieurs commentateurs ont cru voir ici une formule tri

nitaire appliquéeà sig 6eg xx txrp tayzov.Jérôme : «Super

ommes enim est Deus Pater : quia auctor est omnium. Per

omnes, Filius: quia cuncta transcurrit, vaditque per omnia.

In omnibus, Spiritus Sanctus : quia nihil absque eo est.»

Il dit encore : « Quidam hoc quod est, « super omnes, per

ommes et in omnibus, » ad Patrem et Filium et Spiritum

Sanctum sic estimant referendum, ut super omnia, Pater

sit, quia auctor est omnium : per omnes, Filius, quia per

Filium creata sunt omnia : in omnibus, Spiritus Sanctus :

ipse enim credentibus datur et templum sumus spiritus

sancti, et Pater et Filius habitant in nobis. » - Estius :

« Notandum tres præpositiones [éri, ôà, à sigillatim ad tres

in Deopersonas, per appropriationem, referriposse, ut su

per omnes, vel super omnia, Patri congruat, qui est auctor

omnium et fontale principium divinitatis; per omnes vel per

omnia, Filio, per quem omnia facta sunt...; In omnibus

autem, Spiritui sancto, cujus habitaculum ac templum sunt

fideles, quique replevit orbem terrarum. » Ce même point

de vue se retrouve dans Beng., Matthies, Harless, Olsh.,

Monod, avec des variations de détail. Harless (p. 348)

s'exprime ainsi :« il y a un seul Dieu et Père de tous (les

chrétiens)- qui est au-dessus de tous : en tant que b 6e; b

rxrip-qui agit par tous : en tant que chef ou tête de

l'Église, il agitpar le moyen des membres- et qui est en

tous : en tant qu'Esprit, il est dans son corps, l'Église. »

Monod dit autrement : « Le Père, c'est Dieu régnant « au

dessus de tous;» le Fils, c'est Dieu descendu sur la terre et



coMMENTAIRE- IV, 6. 111

- séjournant « au milieu de nous; » le Saint-Esprit, c'est

Dieu pénétrant dans les cœurs et habitant « au dedans de

nous. » C'est un seul Dieu en trois moments ou sous trois

aspects différents. »-Ces interprétations sont tout à fait

contraires au texte et au contexte, qu'elles laissent de côté

pour ne suivre qu'une préoccupation dogmatique.Nous avons

remarqué que Paul, dans un crescendo, rappelle les faits

objectifs sur lesquels repose l'unité d'esprit des chrétiens

entre eux: il passe successivement de êv aôuz, êv tveux, pix

stig-à eig zotoc, uix tiarts, êv 3crtiaux- pour s'élever

jusqu'à eig fieg zz tarip.Ce dernier est donc envisagé à part,

de sorte qu'il désigne la personne de Dieu, père des chré

tiens, distincte de celle du Fils et du Saint-Esprit. Le con

texte ne permet donc pas de ramener dans la finale la men

tion du Fils et du Saint-Esprit. C'est aussi contraire autexte:

quand Paul, après avoir dit eig eg xa tzrâp, ajoute 5 è:

Toytov zz ôc tovtov zz àv t&av, il dit cela du eiç 6eg zz

ratp seul, en tant que Dieu et Père, et nullement en tant

que Père, Fils et Saint-Esprit. Enfin, comme nous l'avons

montré, tcvtov-tcvzov-tcat sont des neutres et ne désignent

point les chrétiens. -

Le paragraphe (y 1-6) que nous venons de lire est fort

important. Le mal des disputes et des dissensions religieuses

est sigrand, et l'unité d'esprit entre chrétiens est chose si

précieuse et en mêmetempssi difficile à réaliser, que les di

rections de l'apôtre et ses recommandations, dans une ma

tière aussi délicate, sont les bienvenues et doivent être d'un

grandpoids pour chaque chrétien. Ce qui nous frappe, c'est

que Paul ne recourt ici, nià l'autorité de l'Église, ni à des

confessions de foi, comme on l'a fait constamment dans

- l'Église chrétienne. L'histoire n'a que trop surabondamment

montré l'impuissance de ces moyens, et elle n'a dû quetrop

souvent enregistrer les violences que l'Église, appelant àson

aide le brasséculier, a fait supporter aux consciences et aux
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individus, dont elle a répandu le sangà flots.Ce n'estpas à

des élucubrations dogmatiques et théologiques que l'apôtre

va demander la conservation de l'unité de l'esprit, et il ne

songe pasà restreindre la liberté du chrétien, qu'on l'ap

pelle liberté de conscience, liberté de pensée ou liberté de

profession. Lesidées ne suffisent pas à constituer le chrétien

et les doctrines les plus correctes ne sont pas la foi. Ce n'est

paspar des théories que Dieu noussauve, maispar des faits,

les faits objectifs de son amour, auxquels doivent répondre

- des faits subjectifs dans le chrétien. Paul demeure ferme sur

le terrain religieux, qui est celui des réalités et se garde

bien d'entrer sur le terrain théologique, comme l'Église l'a

toujours fait. Il pose les fondements de l'unité de l'esprit

chez les chrétiens sur les faits religieux communs à tous

en faisant appel à l'amour fraternel et à la paix. Il com

mence par exhorterà cesvertus, qui sont éminemmentpro

pres à entretenir la bonne harmonie chez les chrétiens,

savoir (y 2. 3) l'humilité, la douceur et la longanimité, de

manière à se supporter les uns les autres avec amour et à

retenir l'unité de l'esprit en ne se disputant pas, mais en

vivant en paix, malgré les divergences d'opinion qui pour

raient se rencontrer : c'est bien là, en effet, ce qu'ily a de

mieux, car la guerre dans les choses religieuses est aussi

fatale à la vérité qu'à l'unité des esprits. Puis il nous mon

tre les faits religieux objectifs sur lesquels cette unité est

fondée et desquels elle doit résulter : (y 4-6) un seul corps

et un seul Esprit, comme aussi il y a une seule espérance,

à laquelle nous sommes appelés,-puis, un seul Seigneur,

une seule foi, un seul baptême, - enfin, un seul Dieu et

Père de tous, Celui qui gouverne tout, qui est par tout et en

tout, en un mot, l'Étre suprême. En tout cela il est ques

tion, non de doctrines proprement, mais de faits religieux.

C'est là pour l'unité de l'esprit entre chrétiens un fondement

inébranlable, que rien ne saurait remplacer, et s'il ne suffit
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pas, c'est envain que l'unité de l'esprit sera recherchée par

d'autres moyens : il y a dans les chrétiens un déficit qui

atteste une altération du caractère chrétien lui-même.(voy.

Diodati, IX"° méditation,p. 197).

y7. Aè introduit une nouvelle idée: après ce qui est

communàtous et fonde l'unité, Paul mentionne ce qui est

particulier à chacun et fait la diversité.

év ôè ézzato %uôv, or à chacun de nous, chrétiens;- et

non « païens aussi bien que Juifs » (Olshaus.), ce qui est

hors du contexte, car il s'agit des individus,- ni « à cha

cun de nous, apôtres, prophètes, etc.,» en un mot, «servi

teurs de l'Église, » quipar nos dons travaillons à l'édifica

tion de l'Église (Engelhardt, p. 113), car eôé67 % ypte

s'applique à tous les chrétiens. Ces mots sont jetés en avant

pour les accentuer (cont. Engelh.)parce qu'il s'agit mainte

nant de ce qui est individuel, partant divers. - eôcfin %

yaptc,« a été donnée lagrâce.» Quelle grâce?Ce n'estpas

celle que Paul appelle spécialement « la Grâce « (Rom. 5,

17), savoir « la justice qui vient de Dieu, » laquelle est

accordée à tout homme qui a foi en Christ : il ne s'agit pas

ici de la question du salut, et cela répugnerait à l'idée de

mesure (zxz :à pépov) qui suit. Xcptg désigne comme Rom.

12, 6: éyovreç ôè yxpiaux7x xxtc tv ycptv tv ôo6eiaxv muiv ôtc

gopa, la grâce, la faveur dont le chrétien est l'objet (et dont

«la Grâce, » prop. dite a été la première manifestation) de

la part de Dieu et de Christ. C'est elle qui vivifie et épa

nouit,par le Saint-Esprit, chez celui qui a foi, ces germes

plus ou moins développés qui sont naturellement en lui, et

fait éclore en chacun ces yxpiauxzx divers, qui le rendent

propre à telle ou telle fonction. Seulement, « cette grâce

qui est donnée à chacun de nous, » n'est pas donnée à tous

également, mais à chacun zzr : uét pov tiç ôopezs to5 Xpta

to5 : Kazà, acc.,« selon, à raison de, à proportion (voy. 3,

7). Aopec, don,présent, diffère de yiots, grâce, faveur, en

TOME III. 8



114 CoMMENTAIRE - IV, 8.

ce sens que c'est moins l'idée de bonté, de faveur qu'il

éveille, que celle de libéralité, de générosité. Xapte suppose

l'absence de mérite dans celui qui reçoit; il est opposé à

à peinux,un dû (Rom. 4, 4); ôope& suppose que celui qui

donne ne demande rien en retour ; c'est générosité pure

(ôopeciv, gratis, gratuitement, Rom.3,24).

De là, « Or, à chacun de nous la grâce a été donnée selon

la mesure du don de Christ,» c.-à-d. (gen. auctoris) dans

la mesure où il a plu à Christ de nous en faire don. Paul

relève ici ce détail, en vue de la diversité même des dons

(yapiauxta) de lagrâce parmi les chrétiens, lesquels, malgré

leur diversité, proviennenttous d'un seul et même Seigneur

et doivent tous, par les fonctions diverses auxquelles ils cor

respondent, concourirà une même fin, l'édification du corps

de Christ, partant à l'unité et à la perfection des chrétiens

(y 11-13). Il ne le faitpas, comme Rom. 12, 5. 1 Cor. 12,

4-20, pour«prévenir ses lecteurs contre les tentations de

jalousie ou de gloire propre que cette différence pourrait

faire naître »(Monod, Calv., Ecum.) et les porterà l'humi

lité, ce qu'il ne considère point ici.

y8". Aiò )éye, scil. n ypaqh : Par suite de la grande habi

tude de citer l'A. T., Paul cite souvent en disant simple

ment)éyet (5, 14. Rom. 15, 10. 2 Cor. 6, 2. Gal. 3, 16.

Comp. Rom. 4,3. 9, 17. 1 Tim. 5, 18) ou qnot (1 Cor. 6,

16.Cf. Hb.8, 15), ou etre (1 Cor. 5, 27). Il sous-entend

le sujet, quis'entend de soi, ypapi ou6eg (voy. Winer, Gr.

p. 486). De là, c'estpourquoi (ôté = quamobrem), c.-à-d.

parce que la grâce est donnée à chacun suivant la mesure

du don de Christ, l'Écriture dit :.. Que dit-elle ?- Elle

dit, comme on va le voir, qu'en montant au ciel il a fait des

dons aux hommes. La citation a doncpour but de confirmer

* Voy. sur Éph.4,8-10, Lic. Johannes Dalmer,Privatdocent in Greifs

wald, dans Stud.u. Krit. 1890, p. 569.
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le fait que lagrâce est donnée à chacun selon la mesure de

la libéralité de Christ (Jér., Calv., Estius, Kop., Rosenm.,

Flatt, Rück., Matthies, Harless, Meier, DeWette, B.-Crus.,

Schenkel, Meyer, Bleek, Braune, Reuss), et non que ces

dons sont faits généralement à tous, c.-à-d. aux païens

aussi bien qu'auxJuifs (Olsh.).

Suit une citation tirée du Ps. 68, 19.

Ce Psaume est un des plus beaux et des plus poétiques

du recueil, mais en même temps l'un de ceux qui ont offert

le plus de difficultés aux commentateurs et sur lequel ils

ont énoncé les opinions les plus diverses ". On ne sait pas à

quelle occasion ilfut composé, mais ce détail est indifférent

pour ce qui concerne la citation. Le psalmiste y célèbre les

bienfaits de Dieu envers son peuple, et, jetant un regard

rétrospectifsur l'histoire d'Israël, dans laquelle cette bonté

s'est manifestée d'une manière éclatante, il résume poéti

quement cette histoire entrois tableaux successifs qui serap

portent au passage au désert, à la conquête de Canaan et à

la prise de possession de Sion par l'Éternel. C'est de ce der

nier tableau, dans lequel le prophète représente l'Éternel

comme faisant de la montagne de Sion sa résidence défini

tive, et s'y rendant en grande pompe après ses victoires,

que sont tirées les paroles de la citation : « Tu es monté sur

la hauteur *, avec un cortège de captifs, après avoir pris

des donsparmi les hommes et mêmeparmi les rebelles *,-

" Voy.une monographie de Reuss, Der acht und sechzigste Psalm.

Du même,La Bible, Ve partie.

* Cette hauteur (E77) est la montagne de sion (Kop, Rosenm,

Meier, DeW, Euvald, Schenkel, Meyer, Bleek, Braune, Monod, Engel

hardt, Reuss).Toutefois plusieurs commentateurs (Hengst., Comm. Ps.

Langerle, EHitzig, Harless, B.-Crus., Hœlemann)pensent que le Psalmiste

désigne par là le ciel, où l'Éternel monte triomphalement, avec un cor

tège de prisonniers. Cela ne cadre pas avec le contexte. Hofmann l'en

tend d'une manière indéterminée (Ps.47,6.21, 14. 7,9).

* DTN nir prp, prop. tu as pris des dons, c.-à-d. tu as
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pour y faire ta résidence, ô Éternel Dieu. » L'événement

eut lieu lorsque l'arche fut transportée solennellement en

Sion, au temps de David, après les victoires de ce prince

(2Sam. 6. 1 Chron. 15). Les captifs emmenés par Israël

vainqueur et les tributs imposés et levés par lui, sont repré

sentés dans ce chant poétique comme des captifs emmenés

par Dieu et comme des tributsperçus par lui, parce que le

psalmiste envisage l'Éternel comme l'auteur des victoires

d'Israël, comme le véritable vainqueur qui monte en triom

phe à Sion, sa nouvelle résidence.

En présence de cette citation de l'A. T., nous devons

nous adresser deux questions: 1°Quel sens Paul donne-t-il

à ce passage dans l'application qu'il en fait à Jésus-Christ?

2°Comment peut-il appliquer àJésus-Christ un passage, qui,

dans le Psaume, se rapporte à Dieu fixant sa résidence en

Sion ?-- Voyons d'abord la première question.

Paul, dans sa citation, suit la traduction des LXX (Ava

82g eiç yog, yuz)tevaag xiyuzoaixv, éc 3eç ôuzzzév cv6poto

[D-NE, collectif] ou èv av6pdtotc, Cod. Al.); seulement, il se

sert de la troisième personne au lieu de la seconde, etil mo

difie le texte à la fin, contrairement à l'hébreu et aux LXX.

levé destributs ( 2 ) serait commeT, 2 Sam. 8, 2. 6, une

expression adoucie pour tribut) au milieu ( comme D,v. 18) des

hommes (qui ont fait leur soumission au vainqueur) et même au milieu

des rebelles (c.-à-d. de ceux que la guerre a contraints) pour y habiter,

c.-à-d. pour en faire ta résidence. S'il s'agissait du ciel, cette réflexion

serait superflue. - D'autres (Euvald, Perret-Gentil, Segond, Harless,

Olsh., DeW, Bleek, Braune) traduisent : « Tu as pris des dons en

hommes (tu as reçu en offrande des hommes), les rebelles aussi habite

ront près de l'Éternel Dieu.» Hengstenberg repousse cette traduction.

« Le don, dit-il, suppose un donateur, et celui-ci doit être désigné par

D"7N. L'histoire dutemps de David ne sait rien de ces « captifs qui

auraient été donnés au sanctuaire, » ou de ces « prosélytes, » qui se

seraient,pour ainsi dire, donnés en offrande à Dieu.- :: et l'accus.

ne signifie pas « habiter près de ou avec quelqu'un.»
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-Ava 32e sis loc, yua)crevaev ayuzoaix : Le participe aor.

(&va3d ) rapporté àun passé, peut indiquer un acte qui a

précédé yua)étevae (= « après être monté en haut, il a

emmené, etc. » Erasme),ou bien un acte simultané(voy. 1,

5), ce qui est le cas ici, où il s'agit d'une montée triom

phale = « en montant en haut (Vulg. : ascendens), il a

emmené des captifs.»-eig yog : l'original porte avec l'ar

ticle « sur la hauteur, » et désigne la montagne de Sion où

l'arche est transférée; mais dans l'application que Paul en

fait à Jésus-Christ, le sens est modifié. Eig poc, prop. « en

haut,» se rapporte au ciel, signification, du reste, que le

langage autorise (Ps. 7, 8.Cf. Ps. 18, 17. 102, 20. 144,

7. Luc 1, 28: èé lovg.Sir. 43, 8: ev et).-Aiyuzoreev

est d'une grécité postérieure encore à aiyux)ottev (Lo

beckad Phryn., p. 442) et signifie faire prisonnier, em

mener captif, Jaq. 5, 12. 2 Chron. 28, 7. Ézech. 12,

3, etc. Aiyux)oaix,prop. captivité, est ici abst. pr. concr.=

ayucotot (Nomb. 31, 12. Judith. 2, 9). De là, yuz)&

tevaev aiyuzoaixv (cf. 2Chron.28, 5.Jaq. 5, 12. 1 Macc.

9, 72. Winer, Gr. p.211), « il a fait des prisonniers, il a

emmené des captifs. »

Que signifie cette parole appliquée à Jésus? Quels sont

lesvaincus quiforment le cortège de ce vainqueur entrant

dans le ciel ?-La réponse n'est pas facile, parce que ce

détail, introduit par la citation, est un détail secondaire et

ne répondpasà quelque chose de si défini par le contexte

que l'allusion soit bien claire (Koppe : non liquet. Rückert,

Meier, p. 190). Cependant on peut croire que ces ayuco

tot sont ici, comme dans les pompes triomphales, les enne

mis mêmes de Christ et de son royaume, vaincus par lui et

emmenés prisonniers. Mais quels ennemis? Paul, selon

Chrys., Théoph., Calv., Bucer, Bullinger, Bèze, Hamm.,

Calov, Wolf, DeWette, ferait allusion à Satan, au péché et

à la mort (Calv.: « le péché qu'il a vaincu, la mort qu'il a
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subjuguée,Satan qu'il a chassé,voire tous les enfers. »)-

Selon Bengel,« auxpuissancesinfernales,» 2 Pier.2, 4.-

Selon Meyer, « aux puissances antichrétiennes en y com

« prenant les puissances infernales. Leur puissance a été

« brisée par l'œuvre rédemptrice du Seigneur; par sa ré

« surrection et son exaltation; elles sont devenues impuis

« santes et soumises à sa puissance victorieuse "»(?). Il

s'agit ici« des puissances du mal »(Schenkel, Bleek), per

sonnifiées dansSatan et sesanges. Jésus les a vaincues (Col.

2, 15), et il a donnéà tout homme qui a foi en lui, lapuis

sance de les vaincre (voy. Éph. 6, 11). Quand Paul les

représente comme des ennemis captifs qui forment le cor

tège de Christ entrant comme un triomphateur dans le ciel

et lestraînant prisonniers après lui, il use d'une forme poé

tique et imagée empruntée au Psaume, pour nous peindre

cette victoire idéale de Christ exalté dans le ciel, victoire

quiva se réalisant dans le mondepar la foi de ses disciples,

et que lui-même réalisera pleinement et définitivement à la

Parousie (1 Cor. 15, 15).- D'autres commentateurs ont

vu dans ces ennemis vaincus et captifs, les hommes pé

cheurs, ennemis de Dieu (Rom. 5, 10), que Jésus avaincus

par son amour,etqu'il entraîne au cielà sa suite; enun mot,

ses disciples. Justin.-M. c. Tryph. 36. Théod.: oô yàp è)ev

6épouç ôvrag huāg yuz)ôtevaev, c)) à utò toi ôc 3cov yeyevmuévovç

cvt7yuz)tevae, xx tv eev6epixv muiv èôophaato. Jér., Pél. :

captivavit ad vitam. Ecum., Calv. adjoignent auxpuissances

du mal les hommes rebelles dont « Jésus fait tous les jours

un peuple sien, docile et obéissant. » Érasme : captivorum

gregem a peccati diabolique tyrannide liberatum. Thomas,

" Grotius: «Christus, quiin cœlum ascendere conspectus est, deinde

per apostolorum doctrinam vicit et velut captivam egit idololatriam et

vitia alia. » Morus, Rosenm., Flatt voient dans ces ennemis, les obsta

cles qu'on oppose à la propagation de la religion et du bonheur des

hommes. Ils rationalisent la pensée de Paul.
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comm. Harless, Meier, Olshaus., B.-Crus., Braune,Monod,

Hofmann. Cette interprétation a contre elle l'original hé

breu, oùil s'agit d'ennemis vaincus et captifs, qui, comme

c'est le cas dans les pompes triomphales,sont destinés, non

à la liberté et au bonheur, mais à la captivité et à un mal

heureux sort. - Enfin, d'autres commentateurs pensent

qu'il s'agit ici des âmes desjustes que Jésus, lors de sa des

cente aux enfers, a délivrés de l'Hadès et emmenés avec lui

au ciel. Cette opinion n'estpas seulement en désaccord avec

le texte hébreu, mais encore elle repose sur une fausse

interprétation duy 9.

" zz éôoze ôuxta toi av6pototg : Ka n'appartient pas au

texte primitif: Paul ne fait pas cheminer ceci parallèlement

avec yuz)revae aiyua)oaiav, comme dans le texte; mais il

l'y ajoute= « et il a fait des dons aux hommes.» Parsuite

de l'application que Paul fait de ce passage à Christ, zois cy

6pôrots se trouve faire allusion aux membres de l'Église, et

ôuata (voy.y 11)auxdifférents ministres dont Christ a doté

l'Église, ensuite des charismes divers que la grâce (% yapte)

produit chez les chrétiens selon la libéralité de Christ(y 7).

Mais ce qui frappe tout particulièrement, c'est la modifica

tion profonde apportée au texte original.

L'hébreu et les LXXportent «Tu as pris (reçu) des dons

parmi les hommes,» et Paul dit: «Tu as fait des dons aux

hommes, » ce qui est précisément le contraire. Comment

s'expliquer ce changement dans une citation? Un grand

nombre de commentateurs prétendent que le changement

est plus apparent que réel. Si Paul a changé les mots (éôoxe

* Ainsi lisent Elz., Griesb., Tisch. 7, Meyer (BC*KLP, Minn. Syrr.

goth. éth.) - tandis que Lachmann, Tisch. S, Bleek omettent nai

(NAD*DFG, 17, 108.it. vulg. copt. arm.Just. Ir. Eus. Tert. Lucif. Hil.

Jér. Ambrosiast.): suppression provenant des LXX.Si ncai eût étéinter

posé, l'influence des LXX aurait empêché qu'il ne fût admis dans un

aussigrand nombre d'instruments.

--- --- -"ra
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pour é)a 3e), il ne reproduit pas moins exactement le fond

de la pensée. La plupart se fondent sur ce que, à leur avis,

on a mal ou imparfaitement compris le texte original. Il

font remarquer que rzb, « prendre » a souvent le sens

prægnans de « prendre quelque chose pour le donner à

quelqu'un »(Gen. 18, 5. Ex 25, 2. 34, 16. 1 Rois 17,

10, etc.), renfermant ainsi la double idée de prendre et de

donner, en sorte que le texte hébreu 7Nn nn prp,

pourrait s'entendre ainsi : « Tu as pris des dons parmi les

hommes pour les leur distribuer. » Paul ne se serait pas

écarté du fond de la pensée, « en changeant les mots de

l'original qui n'allaient pas au but spécial qu'il se proposait

ici, ou qui n'auraient pas été compris » (Monod), et en

traduisant tout directement « et il a fait des dons aux hom

mes. » Cette explication a l'avantage de lever une grosse

difficulté, aussi a-t-elle eu de nombreux partisans(Ambros.,

Bèze, Bucer, Bulling., Piscat., Calixte, Grot., Corn.-L.,

Estius, Calov, Wolf, Hamm., Rhenferd, Schœttg., Baumg.,

Beng., Kop., Hengstenberg, Comm. Ps. 68. Meier, Schen

kel, Braune, Monod, Meyrick). Malheureusement elle ne

nous paraît pas fondée, parce qu'elle introduit précisément

dans le texte l'idée qui n'y est ni exprimée, niimpliquée, et

qui est l'idée essentielle: c'est ce qui fait dire à Calvin « que

cela est contraint.» En effet, a) quand le Psalmiste dit : Tu

es montésur la hauteur avec un cortège de captifs, après

avoir pris des dons (= des tributs) parmi les hommes et

même parmi les rebelles, rien dans le contexte n'indique

qu'il s'agit de dons pris pour être distribués aux hommes.

On recourt pour introduire cette idée à des considérations

générales, comme ceci: « Si le Seigneur reçoit des dons,

« ce n'est pas pour lui-même, c'est pour les communiquer

« auxhommes; et saconquête est une conquête de charité»

(Monod).Ce recours est une preuve de l'absence de cette

idée dans le contexte, car ce n'est là qu'une considération
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tout à fait étrangère au passage. Bien plus, elle y est con

traire. Il est bien évident que ces captifs emmenés, ces dons

ou tributs levés sur les hommes et même sur les rebelles, sont

des captifs faits par Israël vainqueur et des tributs levés par

lui. Le Psalmiste, dans sa pensée religieuse et poétique,

considérant Dieu,à qui ces succès sont dus, comme l'auteur

de ces victoires de son peuple, le représente comme le véri

table vainqueur montant en triomphe à Sion, avec un cor

tège de captifs, après avoir pris des dons, c.-à-d. levé des

tributsparmi les hommes,toutes choses qui ont été faitespar

les mains d'Israël. Ces captifs, c'est en réalité Israël qui les

détient; ces tributs, c'est dansses mains qu'ils sont,de sorte

que l'idée que Dieu apris des donspour les donner, ne sau

rait avoir aucune place dans cepassage.b)L'expression rp.

)au3cvev,peut sans doute, sans cesser de signifier «pren

dre, » avoir le sens pragnans de «prendre pour donner,»

quand le contexte l'indique avec évidence. Il en est de

même enfrançais; ainsiGen. 18, 5: j'irai prendre un mor

ceau de pain pour vous refaire le cœur. Ex. 34, 16: ne

prendsjamais de leurs fillespour tesfils. 1 Rois 17, 10:va

me prendre un peu d'eau, etc. Mais dans ce cas on dit

br59, )au 3cvev zvi, et non, comme dans notre passage,

p, )au 3civetv év, qui n'ajamais ce sens(voy. encore Har

less, p. 352,353). Telles sont les raisons qui s'opposent à

cette interprétation.

D'autres ont cherché à accorder les textes autrement.

Ainsi Augustin : « L'apôtre, dit-il, parle au point de vue de

« ce que Dieu le Fils, d'accord avec le Père, afait en don

« nant aux hommes le Saint-Esprit; tandis que le Psalmiste

« parle au point de vue de ce que ce même Christ a reçu

« en son corps, savoir l'Église. Ainsi Christ lui-même a

« reçu des dons au milieu des hommes, en tant qu'il les a

« reçus en la personne des membres de son corps. » Cette

subtilité ne résout rien.Jérôme (que suit Érasme) dit autre
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ment : In psalmo Christus dicitur accepisse, non dedisse,

quia nondum factum hoc erat, sed futurum promittebatur:

hic (c.-à-d. dans l'épître) autem dedisse dicitur, quia jam

per omnes ecclesias, toto orbe fundatas, dona sua distribue

rat. Cela constate la différence, mais ne résout pas la dif

culté (voy. encore Harless, p. 353).

Harless cherche la conciliation entre éa3e et éôoxe par

une autre voie. Il commence par donner une autre traduc

tion du Psaume :« Tu es monté en haut, c.-à-d. au ciel,tu

as emmené des prisonniers, tu as pris des dons consistant

en hommes, même en hommes rebelles.» S'appuyant sur

l'idée du parallélisme, il pense que « les prisonniers » et

« ces dons consistant en hommes, » sont les mêmes per

sonnes et que, lorsque le Psalmiste, après avoir dit: «Tu

as pris des dons consistant en hommes, » ajoute « même en

hommes rebelles,» cela signifie que« l'Éternel n'attend pas

qu'on lui apporte ces dons, mais qu'il lesprend même là où

on les lui refuse : il prend comme il luiplaît, non comme on

lui donne. » Il nous semble, au contraire, que cela signifie

que ce vainqueur soumet à sa volonté même les hommes

rebelles, et, malgré leur rebellion, prend parmi eux des

hommes en don, c.-à-d., d'après le parallélisme qu'il en fait,

des prisonniers qu'ils emmènepour rehausser l'éclat de son

triomphe. L'idée qu'il prend selon son bon plaisir est étran

gère au contexte. Une seconde considération, que Harless

présente à la suite, n'est pas mieux justifiée. Il pose que ces

prisonniers et ces hommes que Dieu prend en don, même

parmi les hommes rebelles, ce sont les siens, que, non seu

lement ilprend oùil luiplaît, mais encore « pour en faire

ce qu'il lui plaît, » c.-à-d. en réalité pour leur faire des

dons comme il lui plaît.Cela nousparaît contraire au texte,

qui les représente commedes prisonniers qu'il emmène pour

rehausser son triomphe. - Une fois posé que le Psaume

enseigne que Dieu prend les siens où il lui plaît, pour faire

------------

- -------------
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d'eux ce qu'il lui plaît, c.-à-d. en réalité pour leurfaire des

dons selon son bon plaisir, la citation se trouve bien con

firmer l'idée que « la grâce est donnée à chacun suivant la

mesure du don de Christ » (y 7), et le changement que

Paul introduit dans la citation elle-même, en disant xa

éôoxe ôuxta toig av6pototg est conforme en réalité à la pen

sée dutexte. Paul n'a changé le mot que parce que laforme

primitive n'aurait pas été comprise. Telle est la solution de

Harless. Elle a malheureusement le tort de reposer sur deux

considérations fausses et surune traduction qui nous paraît

inexacte. Il a mis lui-même dans le texte ce qu'il fallait y

tI'OUIVer .

Olshausen use d'unprocédé encore plus défectueux.Après

avoir dit que cvx3&ç eiç yog yuc)ctevae ciyuz)oaixv dépeint,

parune sorte d'oxymoron, laRédemptionparChrist, laquelle

s'est consommée dans son ava32g eig log, il s'attache à la

traduction : « Tu as pris des dons, c.-à-d. des offrandes

consistant en hommes, » et déclare que cela ne signifie pas

autre chose que « tu t'es choisi les rachetés comme offran

des. » Là-dessus, il introduit la réflexion étrangère au texte

que « celui que Dieu a choisi comme offrande pour soi

« même, c.-à-d. pour en faire un instrument pour son but,

« il le munit des dons qui sont nécessaires pour atteindre

« ce but. » -A ce compte-là, il suffit que le texte dise

que « Dieu a pris des offrandes consistant en hommes, »

pour que l'idée de dons accordésy soit déjà tout incluse (!),

de sorte que Paul, en remplaçant dans sa citation éa3e

ôcuxrx èv av6pototg par éôoze ô%uzzcz tois av6pototg n'a rien dit

qui ne fût dans l'idée même dutexte(!).

Hofmann (Schriftb. II,p. 343) envisage le texte comme

signifiant :« Il a emmené avec lui le fruit de sa victoire, des

prisonniers qu'il a faits sur l'ennemi et des dons qu'il s'est

fait donnerparmi les hommes,pour les employer à l'édifica

tion de sa demeure »(= :) Puis il ajoute : « Si dans
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« l'application que Paul fait du passageà lavictoire de Christ

« et aux fruits de cette victoire, il change le texte en xx

« éôoxe ôuxta tois av6patotc,- ce qui, il est vrai, introduit

« dans le Psaume, lui donnerait une tout autre pensée

« cela sejustifie dans l'application qu'il en fait à Christ.

« C'est parfaitement la même chose de dire que Christ

« s'est fait donner par sesprisonniers(et Hofm. entendpar

« là les convertis de Jésus, en particulier les païens-chré

« tiens) ce qu'ils possédaient pour l'édification de l'œuvre

« de sa gloire, ou de dire qu'il leur a fait des dons dans ce

« but. En effet, il prendpour son service ce qui lui appar

« tient, en leur donnant du sien,pour les rendre capables de

« ce service.»Cette explication ne nousparaît pas sérieuse.

Alors même que Hofmann introduit l'idée que le but dans

les deux cas est le même, il ne s'en suit pas que prendre à

desprisonniers ce qui leur appartient ou leur faire don de

ce qu'on a, soit la même chose.

Tous ces essais qu'on a tentés pour arriver à montrer

qu'ilya au fond accord sont infructueux. Whiston proposait

déjà de changer le texte hébreu et celui des LXX et de les

conformer au texte de Paul (!), et Storr (Dissert. ad epist.

Pauli minorum loca quædam,Opusc. academ. III, p. 309),

ainsi que Flatt, croient que Paul a tiré sa citation, non du

Ps. 68, mais de quelque hymne chrétien où le passage du

Ps. était utilisé de la manière dont Paul le cite, et qu'il savait

être chanté dans l'Église d'Éphèse. Pure hypothèse, démen

tie par l'expression ôà Xéyet qui n'est usitée qu'en parlant

de l'A. T.

Il est incontestable que Paul a modifié le texte de la cita

tion, non seulement dans les mots, mais encore dans le sens.

Le Psalmiste dit: «Tu aspris des dons parmi les hommes,»

tandis que Paul dit: « Tu as fait des dons aux hommes. »

Ce changement, déjàgrave en soi, l'est d'autant plus dans

cette circonstance-ci que « il a fait des dons aux hommes »
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est précisément l'idée pour laquelle l'Écriture est citée et

qu'elle doit confirmer, Comment s'expliquer ce fait ? Est-il

volontaire ou involontaire ? Il pourrait être involontaire. On

peut comprendre, en effet, que Paul, qui cite de mémoire

et souvent fort librement, ait cru que telle était en réalité

la parole du Psalmiste (Meier, cf. Bleek, Reuss);il n'y aurait

là qu'un lapsus memoriæ,accident quipeut arriver mêmeàun

apôtre (cf.Rom.1 1,24.1Cor. 10,8).Cependant,comme Paul

connaît fort bien l'A. T. et que la première partie est par

faitement textuelle, cela a paru peu vraisemblable, en sorte

qu'on a cherché à quoi on pouvait attribuer ce changement.

Plusieurs ont cru qu'il existait peut-être dans le texte hé

breu quelque variante perdue pour nous (comme nn pour

rrp) que Paul aurait suivie dans sa citation (cf. Schenkel,

Meyer, Bleek, Reuss), outout au moins que cette interpréta

tion avait cours chez les Juifs et chez les chrétiens de la pri

mitive Église (Kop., Holzhaus., DeW.Cf. B.-Crus., Meyer,

Hofm.,Comm., Dalmer, dans Stud. u. Krit. 1890,p. 580)

et ils ont cru en retrouver les traces dans la paraphrase chal

déenne, dans les versions syriaque et arabe, quitraduisent

par: « Dedisti dona filiis hominum. » Harless montre que

ces faits sont sans valeur pour notre citation, attendu que le

Targum, datant au plus tôt du IV"° siècle, et les versions

syriaque et arabe ayant été faites par des chrétiens, ces do

cuments ont sans doute conformé leur traduction à la cita

tion de Paul(voy. Harless, p. 350).

Calvin reconnaît que « Paul a détourné quelque peu ce

« témoignage de son vrai sens pour l'appliquer à son pro

« pos. Paul a changé le verbe toutà propos, et il n'a point

« allégué ceci comme étant pris du Psaume, mais a mis en

« avant du sien, ce qui était propre à la matière présente.

« Après donc avoir allégué quelque peu de paroles du

« Psaumetouchant l'exaltation de Christ,il a ajouté dusien :

« qu'il a donné des dons; tellement que c'est une com
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« paraison du moindre au plus grand, par laquelle Saint

« Paul prétend de montrer combien plus excellente est cette

« ascension et exaltation de Dieu en la personne de Christ,

« qu'elle n'avait été auxtriomphes anciens : à savoir d'au

« tant que c'estune chose plus excellente que le capitaine

« victorieux use de libéralité et fasse à tous largesse de

« tous dons, que non pas qu'il prenne les dépouilles des

« ennemis vaincus. » Nous devons faire remarquer deux

choses : la première, c'est que rien dans cette citation ne

trahit l'idée d'un parallèle entre l'exaltation mentionnée

dans le Psaume et celle de Jésus, et, par suite, d'une com

paraison du moindre au plusgrand. La seconde, c'est qu'il

ne saurait être question d'un écourtement de la citation avec

la substitution d'une autre finale en faveur de l'exaltation

de Jésus; mais qu'il s'agit évidemment d'un changement

apporté dans la citation elle-même, pour y introduire la

pensée que la citation doit confirmer.C'est aussi l'opinion de

Engelhardt, p. 119; seulement, il pense que Paul a fait

cette modification, non de suo, mais ex ipso psalmi argu

mento. « La tendance du Psaume est de démontrer que le

« triomphe de Dieu est une bénédiction pour l'humanité,

« de sorte que ce rayon de lumière projeté sur notre pas

« sage, permet de reconnaître que si Dieu reçoit des dons

« des hommes, ce n'est pas pour les dépouiller, mais pour

« les leur retourner en dons supérieurs. » Cette pensée

générale, prêtée au Ps.68, nousparaît singulièrement pro

blématique ; d'ailleurs elle serait sans influence sur le pas

sage cité, qui, par son contexte,y est contraire.

Avant de conclure définitivement, passons à la seconde

question.

Comment Paul peut-il appliquer à Jésus-Christ un pas

sage qui, dans le Psaume, se rapporte à Dieu fixant triom

phalement sa résidence en Sion?

Le Psaume 68 n'est point messianique, ce que recon
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naissent Calv., Rück., Harless, Olshaus., Meyer, Schenkel,

Monod, etc., et le passage cité ne renferme aucune prophé

tie se rapportant directement au Messie. Il serait inutile

d'insister, et de voir ici, comme Monod,« une parole à dou

« ble sens, qui,tout en se rapportant aux événements con

« temporains dans son application prochaine, se rapporte

« rait aussi à Jésus-Christ dans une application plus loin

« taine, mais pourtant directe et intentionnelle. » Cette

théorie du double sens a fait son temps. Plusieurs théolo

giens (Harless, Olsh., Meyer, Schenkel, Braune, Monod,

Hofmann, Engelhardt) voient ici une application typique.

Harless croit devoir, en raison de la difficulté de notre pas

sage, exposer son point de vue sur le type, etMonod le suit.

« Indépendamment de la prophétie proprement dite, par

« laquelle l'A.T. fait de temps .. en temps invasion expres

« sément et explicitement dans les choses du N.Testament,

« ily a entre les deux Testaments un rapport plus caché,

« plusprofond et pluspermanent, qui fait de l'A. T. tout

« entier une économie préparatoire et typique [préfigura

« tive]. Jésus-Christ et son règne, c'est le dernier terme

« vers lequeltendent, de près ou de loin, et auquel vont

« converger etviennent à la fin aboutir toutes les révéla

« tions de l'un et de l'autre Testament....Un plan commun,

« un but identique, un même esprit et une même doctrine

« unissent les deux Testaments; les développements seuls

« diffèrent, parce qu'ils se proportionnent auxtemps et aux

« besoins. Les prédictions proprement dites sont ce qu'on

« pourrait appeler les points saillants de ce rapport, seuls

« capables de fixer l'attention du lecteur superficiel. Mais

« une fois avertipar elles, l'esprit, qui pénètre plus avant,

« découvre dans les prescriptions légales, dans l'histoire,

« partout, des ressemblances à la foisplusprofondes et plus

« étendues, qui ne font que croître en proportion de l'at

« tention avec laquelle on les contemple. Au reste, entre
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- -------- --- --- --

« ces deux choses, la prophétie et le type, il y a cette dif

« férence que la première, qui s'annonce clairement pour

« ce qu'elle est, s'adresse aux contemporains, dont elle

« porte les regards en avant sur l'avenir, tandis que la

« seconde, qui a besoin d'être découverte, est destinée à la

« postérité, dont elle ramène les regards en arrière sur le

« passé. » Tel est le principe, mais combien l'application

en est difficile. Comment l'esprit découvrira-t-il « ce rap

port plus caché, plus profond et plus permanent, qui relie

les deux Testaments?» Comment s'assurera-il que le rap

port qu'il établit n'est pas un produit de sapropre imagina

tion, puisqu'il manque de tout criterium, qui le dirige dans

cette opération délicate? L'histoire de la typologie et de

toutes les aberrations où elle a conduit, n'est que trop ins

tructive à cet égard, et le passage qui nous occupe pour

rait bien en offrir une preuve nouvelle. Entrons pourtant

dans le point de vue et, puisqu'on nous dit que nous

sommes en présence d'un type, demandons-nous quel est

« ce rapport caché et profond » qui constitue le premier

faitpréfiguratif du second et nous explique comment Paul a

pu appliquer à Christ le passage qui, dans le Psaume, s'ap

pliqueà Dieu.

Meyer a essayé de l'exprimer. « Le triomphe de Jého

« vah, dit-il, célébré dans le Psaume,figure la victoire de la

« Théocratie, et comme chaque victoire de la Théocratie est

« préfigurative, et a, en ce sens, un caractère prophético

« messianique, ce passage figure le retour de Christ dans le

« ciel comme étant l'accomplissement de fait du triomphe

« de Dieu par le Messie. » Mais ces affirmations ne sont en

réalité que de pures hypothèses. Qu'est-ce qui prouve que

chaque victoire de la Théocratie a un caractère prophético

messianique ? A quoi reconnaît-on que le fait de l'Éternel

faisant son entrée triomphale enSion est préfiguratif, et que

ce trait spécial et tout personnel à Dieu, figure d'une ma
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nière générale le triomphe de la théocratie en Jésus entrant

au ciel ?Ces rapprochements n'ont d'autre base que l'ima

gination de leur auteur, et ils ont le tort de passer sous

silence l'idée essentielle de la citation, savoir de confirmer

le fait « que la grâce a été donnée à chacun selon la mesure

du don de Christ. »

Aussi Harless et Monod ne se doutent-ils pas de ce rap

port profond découvert par Meyer; ils en voient un tout

autre. «Ce que l'apôtre, dit Harless, veut exprimer ici, en

« renvoyant au Ps. 68, ce n'est pas l'identité des deux

« faits, mais bien l'identité de Dieu et de Christ. La parole

« de l'Écriture rapporte l'action de Dieu dans une forme

« qui,par suite de son identité avec la forme de l'action de

« Christ, fait reconnaître que la parole de l'A. T. fait allu

« sion à Celui qui doit venir, et que le Christ du N.T. est le

« Dieu qui se manifestait dans l'A. Testament. » Monod

reproduit la même pensée : «Ce n'est pas l'identité du fait

« mentionné dans le Ps. 68 et du fait mentionné dans notre

épître que l'apôtre entendaffirmer, maisbien l'identité du

« Dieu de l'A. T. avec le Dieu du N. Testament. Cette iden

« tité est telle pour lui, qu'il donne ailleurs le nom de

« Christ au Dieu qui a conduit les Israélites dans le désert

« (1 Cor. 10, 9). » Ainsi ce qui établit que le premier fait

relatifà Jéhovah, narré dans le Psaume, est un type, c.-à-d.

préfigure le second fait relatif à Jésus-Christ, c'est l'iden

tité de la forme de ces deux faits non identiques. Mais

cette identité n'est qu'une fiction, puisque Paul a même

changé la fin de la citation. Il n'y a de ressemblance que

dans lespremiers mots:«Tu[Jéhovah] es montésur lahau

teur avec un cortège de captifs, » et là même il s'agit de

Jéhovah montant en Sion, tandis que pour Jésus, il s'agit de

son exaltation au ciel. Il est vrai que Harless cherche à in

terpréter le Psaume de manière à établir une ressemblance

plus complète ; mais il n'y a pas réussi (voy. plus haut), et

TOME III. 9

«(



130 coMMENTAIRE - IV, 8.

Monod ne l'a pas suivi dans son interprétation. Bien plus,

comment peut-on dire que de ce type résulte, « non l'iden

tité des faits » (ce que personne n'a jamais prétendu), mais

« l'identité de Dieu et de Jésus-Christ, » et que c'est là« ce

que l'apôtre entend affirmer?» Il n'en est absolument rien.

Ce que l'apôtre entend affirmer, c'est que « la grâce a été

donnée à chacun selon la mesure du don de Christ «(y7),

et il cite l'Écriture pour le confirmer en appuyant sur « il a

fait des dons aux hommes. » De ce qu'il applique à Jésus

Christ une parole qui, dans le Psaume, se rapporte à Dieu,

il ne s'ensuit pas qu'ilidentifie Dieu et Jésus-Christ, et que

ce soit là « ce qu'il prétend affirmer ".»

Olshausen adopte le même point de vue. « Dans le

« Ps. 68, dit-il, Jéhovah, le Dieu d'Israël qui allait devant

« le peuple au désert, est dépeint commevainqueur de tous

« ses ennemis. Bien que ce Psaume ne renferme aucunepro

« phétie directe relative au Christ, cependant le contenu du

« Psaume laisse apercevoirson rapport typique [c.-à-d.pré

« figuratif| avec le Rédempteur, en ce que c'est le Dieu

« d'Israël, le Fils de Dieu, le révélateur du Dieu caché qui

« est devenuhomme en Christ, et a consommé dans la Ré

« demption, la victoire divine.»Ceci n'estplus de l'exégèse

sérieuse, dans laquelle on recherche la pensée de l'apôtre,

maisunjeu de l'imagination quise donne libre carrière. La

typologie est coutumière de ces sortes d'excentricités.

Nouspourrions examiner encore les explications deSchen

kel, de Braune et de Hofmann, explications qui diffèrent

entre elles ainsi que des explications précédentes; mais cela

nous entraînerait trop loin. Nous nous bornerons à remar

quer que « ce rapport caché et profond, » est tellement in

saisissable que chaque commentateur présente un rapport

" Engelhardt, dans Stud. u. Krit. 1874,p. 111, ne fait que combiner

l'idée de Meyer avec celle de Harless.
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différent, ce qui est la preuve de fait que ce rapport préfigu

ratif, autrement dit ce type, n'existe pas.

Nous quittons le type et nous remontonsà l'anciennethéorie

de l'accommodation (Rosenm.,Morus,Scholz). Paul, ensuite

d'une méthode exégétique, aurait détourné le Psaume de

son sens propre et historique pour l'accommoderà son point

de vue et s'en faire une autorité pour ce qu'il avance.

On pense même voir dans la modification qu'il apporte à

l'original la preuve d'un semblable procédé. Nous ne croyons

point à cette théorie. Ce que nous reconnaissons c'est l'ex

trême liberté dont les auteurs sacrés usent dans leur ma

nière d'appliquer et d'expliquer l'A. Testament, liberté qui

atteste bien plutôt une absence de principe exégétique qu'une

méthode raisonnée.

Il n'estpas nécessaire de recourir à des théories exégéti

ques ou dogmatiques pour comprendre un fait qui se pré

sente d'une manière beaucoup plus simple. Paul veut par

ler des donsspirituels accordés au chrétien dans la mesure

du don de Christ, exalté au ciel. Une parole de l'Écriture

surgit à son esprit: c'est un mot du Ps. 68, qui le frappe

comme étant le mot de la situation ". Cette parole, quiténo

rise le triomphe de Dieu, lui paraît exprimer très bien

(mutatis mutandis) le triomphe de Christ: « Christ est

monté en haut, il triomphe de ses ennemis et il répand ses

dons sur les hommes. » Paul n'identifie ni les faits, ni les

personnes; il exprime « une position et une action sembla

ble,» en s'emparant,pour la rendre,d'une parole de l'Écri

ture, qui le frappe, et en faisant abstraction, comme c'est

* C'est ainsi que Paul, au lieu d'exprimer sa pensée dans son langage

propre, emprunte quelquefois, dans le but de la relever, et abstraction

faite du contexte, une parole biblique qui luivient à l'esprit - et cela,

soit en l'accompagnant d'une formule de citation (Rom. 2, 24. 3, 4. 8,

36. 10, 6. 15, 3. 21), soit sans formule (Rom. 4, 26. 10, 13. 18. 11, 34.

12,20. Éph.5,30.31).
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ordinairement le cas, du contexte historique (Rom. 9, 25.

26. 27. 28. 10, 1 1. 16. 19. 21. 1 1 , 8. 9. 10. 15, 9.

21, etc.). Notre tort est de nousimaginer que, parce qu'il

dit ôià )éyet (% ypapi), il doit s'agir de quelque prophétie re

lative au Messie ou de quelque trait qui s'applique à lui dans

l'original, ce que cette expression (ôô )éye, zx6g 7éypzt

ta, etc.) n'emporte point nécessairement avec elle,tantsont

diverses et nombreuses les applications que Paul, ainsi que

les auteurs sacrés, font des citations de l'A. Testament".

Naturellement, des applications de ce genre ne se peuvent

faire que mutatis mutandis; souvent même Paul modifie

intentionnellement le texte cité, afin de rendre l'application

plus saillante ou plus facile (Rom. 9, 17. 25. 26. 27.28.

10, 11. 11,8.9.10. 14, 11. 15, 12. Éph. 6, 2. 3, etc.)

et cela va parfois si loin que le texte même et le sens sont

changés(Rom. 9,33. 11, 3. 4. 26. 27. 1 Cor. 14, 21.

Voy. Oltram.,Comm. Rom. hh. ll.). Eh bien ! c'est le cas

ici: Paul a changééa3eg en éôoxe en vue de l'application.

Cette liberté dans la manière de citer et d'appliquer l'A. T.

nous surprend sans doute, nous quiusons sur ce point d'une

méthode rigoureuse ; mais il n'en est pas moins vrai que

cette rigueur n'existe pas chez les écrivains du N. T., en

sorte que nous devons les juger d'après leurs habitudes, non

d'après les nôtres, si nousvoulons comprendre la possibilité

d'une modification que nous nous interdirions à nous

mêmes. Par contre, ilfaut avoir soin, dans chaque cas, de

confronter la citation avec l'original, pour savoir dans quel

sens elle a été entendue, afin d'en apprécier la valeur et la

portée.

y9. Après avoir mentionné ce qui est commun et fonde

l'unité entre les chrétiens, Paul passe à ce qui est individuel

" Voy. Alb. Hirschgartner, Examen des citations de l'A. Testament

dans le Nouveau. 1858. Genève.
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et fait la diversité ; ce sont les charismes(yapiouxta) divers,

produitspar lagrâce en chacun.«Or,à chacun a été donnée

la grâce, suivant la mesure du don de Christ, »- et Paul

confirme ce fait par une citation du Ps. 68, qui est comme

le mot de la situation et nous représente Christ entrant dans

le ciel en triomphateur, vainqueur de ses ennemis et répan

dant des dons. Aussi, c.-à-d. parce que lagrâce est donnée

à chacun suivant la mesure du don de Christ, l'Écriture dit :

« Étant monté en haut, au ciel, il a emmenédes captifs et a

fait des dons aux hommes. »

Cela dit, Paul fait suivre la citation d'une observation pré

liminaire qui va le ramener à parler de ces dons faits par

Christ. A cet effet, il prend pour transition un point men

tionné dans la citation. C'est faire complètement fausse

route que d'imaginer que cette observation de Paul a pour

but de prouver que la citation se rapporte, non à Dieu,mais

à Christ (comme Bengel, Michael., Koppe, Matthies, Meier).

Ce serait fort inutile d'abord, car il est évident que Paul a

appliqué la citation à Christ: puis, le raisonnement pour le

prouver ne porterait pas, attendu que les expressions« mon

ter en haut » et « descendre ici-bas » sont usitées dans

l'A. T. en parlant de Dieu (Ps. 18, 10. Es. 63, 19.64, 2).

-T ôè oyé3n, tt èatov ei p &tt xz zxrém" eig :à zztórepz

péon * : 7e ,ie; Paul reprend brièvement, sous la forme de

avé37, le fait exprimé dans la citation par cvx32g eig yog, pour

* Elz, Wettst, Matthaei, Reiche, comm. crit.,p. 173.Morus, Rosenm.,

Holeh. ajoutent agôvov(BKLP,Minn. it.(f)vulg. syrr.goth. arm.Dam.

Ambr.)-tandis qu'il est omis par Mill, Beng., Griesb., Lachm., Tisch.,

Flatt,Rück, Matthies, Harl,Meier, Olsh, B.-Crus., Mey,Bleek, Braune,

Hofm.(N*ACDEFG,3Minn.it. (d.e.g)copt.Sah. éth. Ir. Chrys.Ecum.

Tert. Lucif. Hil., etc.): addition provoquée par le sens de la phrase.

* Ainsi lisent Elz, Wettst, Beng, Matthaei, Lachm.,Scholz, Tisch. 8,

Reiche, Holeh., Rückert, Matthies, Hofm. NABCKLP,Minn. it. (f)vulg.

syr. copt. arm.)-tandis que Mill, Tisch.7, Kop., Harless, Olhs., DeW,

Meyer, Bleek omettent puéon (DEFG,it. [d. e.g.] goth. Syr. éth., etc).
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en faire le point de départ de son raisonnement : Or ce « il

est monté, » qu'est-ce, c.-à-d. que veut-il dire ? que signifie

t-il? (Matth. 9, 13. Jean 16, 17), si ce n'est qu'il était

aussi (za) descendu ? Paul ne prouve pas; il déduit de ce

qu'il est dit : « il est monté,» le fait« qu'il était descendu, »

comme le présupposant, le renfermant implicite. Logique

ment, la déduction n'est pas rigoureusement exacte, car le

fait de « monter »(au ciel), n'implique pas nécessairement

qu'on était descendu (du ciel), mais seulement le fait qu'on

était en bas (sur la terre). Cette déduction n'estjuste qu'à la

condition de ne pas trop presser la forme, « il était des

endu. » Du reste nous y reviendrons. Flatt, Rückert, etc.,

reconnaissent ce manque de rigueur logique ; mais ils pen

sent, d'accord en cela avec les autres commentateurs, que,

dans ce cas-ci, exceptionnellement, le raisonnement est

juste en fait, parce qu'il s'agit de Jésus-Christ, dont Paul

enseigne la préexistence dans le ciel.

Que signifie cette expression eig to zxrotepa uépm tig yig?

- Elle signifie, non « dans les parties les plus basses de la

terre »(Monod), mais « dans les parties plus basses de la

terre; » et ce comparatifpeut s'entendre de deux manières,

suivant qu'on le rapporte aux différentes parties de la terre

comparées entre elles, ou aux différentes parties de la terre

comparées au ciel. C'est entre ces deux points de vue que

se partagent les opinions des commentateurs.

Bon nombre d'entre eux (Chrysost., Théodoret, Pélage,

Ambrosiaster, Ecumenius, Théoph., Koppe, Rückert, Ols

hausen, Meyer, Bleek, Braune, Monod, Holtzmann,p.302,

Hofmann, etc. Dalmer, Stud. u. Krit. 1890, p. 585),

s'attachant au premier point de vue, pensent que cette

Mégn n'a contre lui que lesinstruments occidentaux, ce qui est insuffi

sant. On l'a retranché parce qu'il n'est pas nécessaire au sens et con

formément à l'expression usitée dans les LXX, vd navcovava viig yiS.

Ps. 62, 10. 132, 15, etc.
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expression désigne cette partie inférieure de la terre qu'on

appelle le Scheol, l'Hadès ou les enfers. C'est le lieu du sé

jour des âmes après la mort: On le croyait situé dans les

profondeurs de la terre (Ézéch. 26, 20. 31, 14. 32, 18.

24 = d3vaaoç, Rom. 10, 7). Kxté3m eiç to xxttepcz uéon

tig7is signifierait que Jésus est descendu, non pas dans le

sépulcre (Flatt), mais dans l'Hadès.Son âme serait allée au

séjour des morts, et l'on invoque sur ce fait Luc 23, 43.

Matth. 12, 40. Act. 2, 17. 1 Pier. 3, 19. Comp. Phil. 2,

10". Ils cherchent à justifier cette interprétation par les rai

sons suivantes: 1° Ils insistent d'abord surce que cette signi

fication leurparaît de beaucoup la plusvraisemblable(Estius,

Rück., Meyer, Bleek, Monod). Nous sommes d'un avis con

traire. Cette expression nous paraît tout à fait impropre. En

effet, si, comme on le doit, on traduit, « dans les partiesplus

basses (zardtepa) de la terre, » cette expression doit dési

gner les parties de la terre quisont plus basses que les au

tres, c.-à-d. les plaines basses situées près des mers, les

pays bas, par opposition aux avotepx&pépm (Act. 19, 1), les

hauts plateaux, le pays d'En-haut, l'Oberland.On peut aussi

traduire (Meyer, etc.):« dans les parties plus basses que la

terre » (gén. compar.); mais alors ce sont « les mers, »

tandis que les enfers sont toujours désignés comme lespar

ties les plus basses de la terre, tc xxzdrata tig 7ie, Ps. 62,

" Un certain nombre de commentateurs,partisans de cette interpré

tation,vont plus loin (Tertul, de anima,55.Jér, Pél,Ambros, Erasme,

les docteurs romains Estius, Balduin, le catéchisme romain VI, 1,

ainsi que Calov, Seml., Baur,p. 432). Ils pensent qu'il s'agit dans cette

descente au séjour des morts, non d'un fait d'abaissement de Jésus,

- mais d'une œuvre accomplie par lui dans le Scheol, complément de son

œuvre sur la terre. Ils yvoient une confirmation de leur opinion,« dans

le but de remplir (de sa présence et de son activité) tout l'univers, » et

rapprochent de ce passage 1 Pier. 3, 19, où il est parlé expressément

de cette activité de Jésus dans l'Hadès. Ils tirent de là ce qu'on a appelé

la doctrine de la descente aux enfers.
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10. 138, 15". Cf. 85, 13. 87, 6. On ne comprend pas

pourquoi Paul, s'il avait voulu réellement désigner l'Hadès,

ne se serait pas servi de l'expression juste, ta zxr4tata

tig yig, ou n'aurait pas dit simplement eig &ôov (Act. 2,

27. Ps. 138, 7 : êv cvx365 eiç tôv oùpavôv. èàv xxza365 eig

tv &ônv) ou éog &ôov (Matth. 11, 23 : éog oopavo5 po6nay,

éog &ôov xxza343za6fa7) deux expressions qui marquentpré

cisément l'opposition du ciel et de l'enfer.

Si nous partons, au contraire, du second point de vue,

dans lequel la comparaison est faite entre la terre et le ciel,

l'expression est exacte et désigne la terre. En effet, eig t2

xxrotepa pépm zig yig signifie prop. « dans les parties plus

basses de la terre » (comparativement au ciel). On pourrait

aussi envisager le gén. tie 7ig comme gen. appos.: « dans

les parties plus basses, savoir la terre » (Ésaïe 38, 14: eis

tò log to opavo. Cf. Act. 2, 19: èv : opav &vo. et tis

yig zato,Winer,Gr.p.464); mais cela n'est point nécessaire.

Souvent engrec, comme en latin, on met le comparatifpour

indiquer une relation de comparaison que nous négligeons en

français (Act. 19, 1 : avotepx2 péon, les hauts plateaux. 17,

21 : )éyeiv tt zz &zoev tt xav6repov, dire et entendre quelque

chose de nouveau, des nouvelles. 1 Pier.3,7: tò 2a6evéa repov

axeiiog le sexe faible ; oi vectepot, oi yepxitepo, les jeunes, les

vieux, etc.). C'est ici le cas, de sorte que eig t2 xxrérepz uépm

* Cette expression figure d'une manière singulière dans Ps. 138, 16:

« Mon corps ne t'était point caché lorsque je fusformé dans le lieu

secret, tissé dans les entrailles de la terre » (N ' T, LXX :

àv voiç cavovávog vig yig). Plusieurs ont pensé que le psalmiste dési

gnaitpar cette expression le sein maternel,tandis que d'autres (Hengst.,

Comm. Ps.) yvoient une comparaison abrégée, pour dire dans un lieu

aussi caché que les entrailles de la terre: c'est notre sentiment. Quoi

qu'il en soit, ceci nous explique comment Cameron, Piscator, Calixte

ont cru que eig và ncavcove9a vig yig se rapportait à la descente de

Jésus dans le sein de Marie. Le raisonnement de Paul ne permet pas

une telle interprétation.
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tig yig doit se traduire « dans les basses régions de la

terre, » et a son équivalent dans notre expression « dans ce

bas monde, » ou « ici-bas, sur la terre. » C'est le seul sens

que le langage autorise.

Nous devons ajouter une observation qui confirme notre

manière devoir. Si l'on admet notre interprétation, tout est

complet dans le point de vue. « Or, ce « il est monté, »

qu'est-ce, si ce n'est qu'il était descendu ici-bas, sur la

terre?» Paul déduit de ce qu'il est dit:« il est monté» (en

haut, au ciel), le fait qu'« il était aussi descendu sur la

terre, » comme le présupposant. L'autre interprétation, au

contraire, suppose, comme le reconnaissent Bleek, Monod,

«une ellipse dans le langage de l'apôtre. C'est comme s'il

eût dit : Qu'il soit monté, qu'est-ce, si ce n'est qu'il était

descendu? Il était descendu, et même jusqu'aux parties les

plus basses de la terre, car le seulfait qu'il est monté prouve

bien qu'il était descendu sur la terre ; mais il ne prouve pas

qu'il soit descendu au-dessous de la terre. » Or rien n'au

torise à admettre cette ellipse.

2°On dit que «cette interprétation rend mieux compte du

« contraste indiqué dans le y 10entre la descente de Jésus

« Christ et son ascension au-dessus de tous les cieux(rep

« civ» tcvzov tôv oooxvöv. y 10); à la terre on oppose le

« ciel; mais on oppose le plus haut des cieux au plus bas de

« la terre » (Monod, de même Beng., Olsh., Meyer, Bleek,

Baur, p. 431). Maissi un tel contraste est dans l'esprit de

Paul, et qu'il veuille réellement « opposer à l'extrême hau

teur l'extrême profondeur »(Meyer), pourquoi ne se sert-il

pas de l'expression usitée eis tà zarâtata tig yie, qu'il a sous

la main, et quipar son superlatif exprime précisément cette

pensée, au lieu de l'expression eig zà xxtotepa tig yie, qui ne

l'exprime pas?C'est, sans nul doute qu'il n'a pas dans l'es

prit une telle opposition et qu'il en a une autre. En effet,

suivons pasàpas le raisonnement. Paul vient d'appliquer à

«(
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Jésus la parole du Psaume, avx32g eiç yog, nyuzet. xiyuz

)oaixvxz éôoxe ôuzzz tois 2v6pototg; puis il dit : tò ôè avé37 :i

àatow ei un ct xxté3m eiç tô xxtotepz uépm tig yig. Il est évident

que ce tò ôè avé37 (ce « il est monté ») n'est autre que la

reprise de 2v2 32g du Psaume, partant un avé37 eig yog au

quelil oppose le zxrém eiç :à zzzotepx pépm tig yiç, de sorte

que, en réalité,il oppose «au ciel la terre,» non « le plus

haut des cieux au plus bas de la terre. » C'est plus loin seu

lement, auy 10, qu'il dit ô ava,32g repovo tovzov tôv oopx

viv,parce qu'il ajoute alors un renforcement nouveau ten

dantà faire ressortir la grandeur de Christ, qu'il considère

en ce moment-là. Il se trouve ainsi que c'est notre interpré

tation qui estjustifiée, non la première.

3° « Enfin, dit Monod, cette interprétation justifie mieux,

« disons plus,justifie seule la conclusion de l'apôtre :« afin

« qu'il remplît toutes choses(va typay :à tayta, y 10). »

« En descendant jusque dans les dernières profondeurs de

« la terre,pour s'élever au plus haut des cieux, Jésus a

« passé par les trois degrés de l'échelle des êtres, l'enfer,

« la terre et le ciel, partant Paul est fondéà dire qu'il rem

« plit l'univers entier.Ce ne serait pas le cas si l'on enten

« dait eig :à zxrtepz uépy tig yis seulement de sa présence

« sur la terre.»(Meyer,Braune, Baur,p.431.)-Envérité,

nous ne pouvons nous empêcher de penser que ce motif est

bien peu sérieux, en tout cas bien superficiel, pour fonder

un fait aussi grave que la toute présence de Christ dans

l'univers. Si c'est une raison plausible pour affirmer que

Christ remplit l'univers, que de dire qu'il a passé par l'en

- fer, la terre et le ciel, ce sera une raison tout aussi plausi

ble d'affirmer qu'il n'est présent nisur la terre, ni dans les

enfers, que de dire qu'il les a quittés. Il ne suffit pas de dire

qu'on a passé par un lieu pour affirmer qu'ony est éternel

lement présent. Pareille pensée est si peu dans l'esprit de

Paul que loin de relier va typéan tà tayta à la descente de
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Jésus, il le rattache directement, au contraire, à son éléva

tion auplus haut des cieux (voy. y 10). D'ailleurs cet argu

ment repose sur une interprétation de vx tnpan qui est

absolument fausse à nos yeux.

Une fois que la mention de cette descente aux enfers ne

s'explique pas par le but de montrer Christ comme remplis

sant l'univers entier, on se demande à quoi elle peut se rap

porter dans ce contexte. Comment cette idée se relie-t-elle,

- soit à ce qui précède, soit à ce qui suit? Quelques-uns pas

sent cette expression sous silence (Bleek, Braune, etc.),

mais la plupart (Théoph., Corn.-L., Estius : ad majorem

expressionem humilitatis Christi. Rück., Olsh., p. 236.

Meyer, Monod, Hofmann, Schriftb. II, p. 342)pensent que

Paul a voulu relever par ce trait l'idée de l'abaissement de

Christ ", poussé mêmejusqu'au dernier degré. « Paul peint

ici l'abaissement au moyen du lieu, tandis que, dans Phil.

2,8, ille peint par le degré : « jusqu'à la mort» (Meyer).

Plusieurs d'entre euxyvoientune manièreindirecte d'exhor

ter les lecteursà être humbles età ne pas s'enorgueillir des

dons qu'ils ont reçus de Christ, pour ne pas introduire dans

l'Église un élément de division. Flatt en particulier déve

loppe ce point de vue,p. 464. Une semblable opinion est,

- à nos yeux, comme l'idée de la descente aux enfers elle

même,complètement étrangère au contexte. Rien danstout le

paragraphe ne conduità cette pensée, et c'est en vain qu'on

en appelle à Phil. 2, 3-1 1 , où il s'agit précisément de don

ner aux Philippiens une leçon d'humilité. Jésus est envi

visagé ici, non dans son abaissement, mais dans son triom

phe, et bien loin d'envisager les dons divers, ainsi que les

fonctions qui s'y rattachent, aupoint de vue de l'orgueil ou

* L'idée que Paul, dans les mots uavéfôn eiç và uavooteoa puéon vig

yis, exprime l'abaissement de Christ, se retrouve dans Chrys., Calvin,

Bèze, Rosenm., Flatt, Weiss,p. 454, alors même qu'ils n'entendent pas

ces mots de la descente aux enfers. -
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des jalousies qu'ils pourraient engendrer, Paul les considère

comme devant contribuer par leur diversité même, à l'unité

de l'Église et au perfectionnement des chrétiens.

Ensuite de ces considérations, nous croyons pouvoir affir

mer (de même Calvin, Bucer, Bullinger, Bèze, Grotius,

Hammond, Beng., Michael., Morus, Storr, Opusc. academ.

III, p. 311. Rosenm., Scholz, Holzh., Matthies, Harless,

Meier, DeWette, B.-Crus., Schenkel, Reiche, comm. crit.,

p. 175. Weiss,p.456. Engelhardt, p. 128. Immer,p.378.

Hilgenfeld, Einl. p. 674. Reuss, p. 186. Meyrick) que

l'expression eig tà zzzótepz uéon the 7is désigne « la terre. »

Meyer demande pourquoi Paul n'a pas dit simplement sig tv

yiv ou eig tv yiv zaro. Il nous semble qu'ayant dit aupara

vant, non cvx 32g ei; tòv oopxvv, mais 2vx32g eis os, il est

fidèle à sa manière en disant, non sig : v yiv, mais eig :à zz

tórepz uépy tig 7ie. Il aurait certainement pu dire eig : v 7iy

zéro (Act. 2, 19) ou plutôt zaro eis : v 7iv; mais on doit

réserver la liberté dont jouit toujours un écrivain. De là,

Or ce « il est monté, » qu'est-ce, si ce n'est que..., ou « Or

que veut dire ce « il est monté, » si non qu'il était aussi

descendu dans les basses régions de la terre, c.-à-d. ici-bas,

sur la terre ? La reprise de cvé37 est une manière de transi

tion, et en disant que ce « il est monté»présuppose un « il

était descendu sur la terre, » Paul présente cette exaltation

au ciel comme se reliant àun séjour antérieur sur la terre :

ce sont deux parties d'une même œuvre. Cette réflexion est

une pensée préliminaire ; suit l'affaire importante 5 zxr2323,

zzcg eatu, etc., y 10.

Arrêtons-nous un moment, car une question aussi diffi

cile que délicate se pose ici. Elle est trop grave pour que

nous la passions sous silence. En présence des expressions

si positives,« il est monté(au ciel)» et « il était aussi des

cendu ici-bas sur la terre, » nous nous demandons si l'on

doit donner une valeur matérielle à la forme « monter » et
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« descendre, » de sorte que, par la première expression,

Paul ferait allusion aufait proprement dit de l'Ascension, et,

par la seconde, à la préexistence de Jésus dans le ciel.

Quant au premier point, nous devons remarquer que,

d'après le contexte, l'idée que avé37 (scil. eis loc) doit expri

mer, n'est pas celle d'une ascension prop. dite, mais celle

de l'exaltation de Jésus dans le ciel. L'accent porte, non sur

avé3m, mais sur eig loc, comme au y 10 sur tepcvo tavzov

tôv oùpavôv. Paul ne veut rien dire de moins que ce qu'il a

dit 1,20: éyeipzç arv. ezaâtaev èv ôeés auto5 èv toi ètovpx

viots. S'il emploie pour le dire l'expression imagée de mon

ter (avé37), cela vient de ce que c'est l'expression employée

dans la citation qu'il applique telle quelle à Jésus ; maisil est

évidentpar le contexte qu'il fait allusion, non au fait maté

riel de monter, maisà celui d'être exalté à la droite de Dieu

dans les cieux.Dès qu'il s'agit du ciel relativement à la terre,

on comprend fort bien qu'on dise monter pour aller.Nous en

avons un exemple dans Jean lui-même, où l'expression de

« monter vers le Père »(Jean 20, 17. Cf. 6, 62) est em

ployée pour dire simplement « aller vers le Père »(= tc-

7ev tpg tv txrépa,7, 33. 13,3. 16, 5. 28).

Quant à l'expression xxté3m eiç tà xxtotepz uépm tig yig,

par laquelle Paul rappelle le séjour de Jésus-Christ ici-bas,

l'idée toute matérielle de descendre-pas plus que celle de

monter- n'a de valeur en soi; elle indique seulement la

venue de Jésus sur la terre. Mais elle soulève une question

fort délicate, c'est de savoir si elle indique une venue du

ciel sur la terre et implique le fait d'une préexistence de Jé

sus dans le ciel. Cette idée qu'on tire par voie de consé

quence, est-elle réellement dans la pensée de Paul? Les

commentateurs l'affirment assezunanimement.Comme c'est,

à leurs yeux, un enseignement paulinien (Rom. 8, 3. Gal.

4, 4. Phil. 2, 7.Col. 1, 17, etc.), cela leur suffit, et ils ne

se donnent pas la peine d'examiner notre passage dans le
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but de s'en assurer. La question est pour eux toute résolue.

Pour nous, qui ne partageons pas ce sentiment (voy.Col. 1,

17 et Comm. Rom. II, p. 109), nous devons considérer de

plus près ce verset et l'examiner en lui-même. Si nous re

prenons le raisonnement de Paul,il nous paraît évident que,

partant du fait « il est monté en haut (au ciel), » pour en

déduire logiquement le second fait antérieur, le séjour de

Jésus en bas, sur la terre, Paul ne pouvait le faire que sous

la forme « il était aussi descendu dans ce bas monde. » En

conséquence, cette expression ne saurait être pressée dans

saforme,pour indiquerque c'était unevenue du ciel,comme

s'il eût dit : « il était aussi descendu du ciel ici-bas, sur la

terre ;» elle n'a en réalité d'autre portée que de statuer la

présence et l'activité de Jésussur la terre avant d'être monté

au ciel. L'idée d'une venue du ciel, provenant uniquement

de la forme logique de la déduction, ne se trouve en réalité

ni exprimée, ni impliquée dans l'enseignement, aussi les

commentateurs sont-ils obligés de s'appuyer sur le fait que

cette doctrine est enseignée ailleurs pour affirmer sa pré

sence dans notre passage. Notre sentiment ressort encore du

fait que, logiquement, on ne saurait presser la lettre même

de la déduction sans en entamer aussitôt l'exactitude,

car, comme nous l'avons remarqué plus haut, le fait de

« monter au ciel» suppose bien qu'on était en bas, sur la

terre, mais non qu'on y était descendu, surtout descendu du

ciel. Ce « il était descendu » n'est qu'une forme amenée

par le mouvement logique, qui a pour point de départ « il

est monté;»il n'a en réalité d'autre valeur que de nous

rappeler le fait que Jésus étaitvenu auparavant sur la terre,

sans indiquer pour cela d'où il était venu. Notre passage

n'implique donc point la pensée d'une préexistence de Jésus

dans le ciel.

y 10. Après l'observation préliminaire : Or ce « il est

monté,» qu'est-ce, si ce n'est qu'il était aussi descendu ici

bas, sur la terre?vient l'affaire importante : Celui qui était
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descendu- c'est aussi celui qui est montéau plus haut des

cieux, afin de rendre toutparfait- et c'est lui qui a donné

à l'Église des fonctionnaires divers,pour que nous parve

nions à l'unité de la foi et à la perfection de Christ (y 11

l3). Paul revient ainsi aux dons de Christ età leur but dans

l'Église, savoir l'unité et la perfection des chrétiens. Paul

introduit vivement sa réflexion, sans particule de liaison

logique, mais parun mouvement esthétique que nous ren

drions en français par « eh bien l »

O xxtof3cc,czrg eatt zz b cvx3&g tepcvo tovtovtôv oopovöv,

« celui qui était descendu faire son œuvre ici-bas, (prop.: il

est aussi... le pronom sujet « il» est exprimé par arg pour

l'accentuer) c'est aussi celui qui est monté au plus haut des

cieux. » Paul dit zz b ava 32e, non bi zz 2vz3cg: ce dernier

signifierait qu'« il est celui qui n'est passeulementdescendu

mais qui est aussi monté; » le premier signifie que « celui

qui est descendu est le même personnage que celui qui est

monté » (Hofm.).- repavo, en haut, tout en haut, au

dessus de (voy. 1,21)-tcvtov tôv oùpavôv, tous les cieux.

L'idée de plusieurs cieux superposés se retrouve, soit dans

l'Ancien (Ps. 68, 34. 1 Rois 8,27), soit dans le N. Testa

ment(Hb. 4, 14. 7,26.2Cor. 12, 2: %ptayéyta. éog tpi

zov opcvoi. Harless: ap, ai6np, tpirog oopavog). Les Rabbins

en admettaient sept (voy. Wettstein, h. l. Schœttg. Horæ,

p.718. Eisenmeng. Entdeck. Jud. I,p. 460. Hahn,Theol.

N.T. p. 247). L'expression tepcvo tcvtov tôv oùpavôv est

une expression superlative, « en haut de tous les cieux, »

pour dire « au plus haut des cieux,» dans les cieux des

cieux(Ps. 68,34. 1 Rois8,27 = repoae. Phil. 2, 9.

Cf. Hb. 4, 14 : ôte)y)v6cza tog opavoç. 7, 26 : m)ctepos

tôv oôpavôv yevuevog). L'expression ava 3&g eiç poç se trouve

ici renforcée pour mettre mieux en relief l'exaltation de

Christ: cette haute place est le symbole de sa grandeur sur

passant toute grandeur.

fvx, « afin que, se rapporte, non à xxza 32g, mais seule
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mentà xrég èazuv 5 cvx32g, et indique le but de son exaltation

(cont. Ecumenius, Théoph., Harless, Olsh., Meyer, Bleek,

Monod).-rnpan tà tara. Nous retrouvons ici la même

divergence d'opinions que nous avons déjà rencontrée 1,

23 et 3, 19,pour typoy et typoux, et que nous retrouve

rons encore auy13, oùil est parlé du typoux to5 Xptato5.

Pour nous, la proposition n'offre pas de difficulté. Paul nous

dit que « celui qui était descendu-faire son œuvre de ré

demption et de réconciliation ici-bas- c'est aussi celui qui

est monté au plus haut de tous les cieux, c.-à-d. a été re

vêtu de la souveraine grandeur, afin de rendre tout, tout

absolument (tà tcvza,voy. 1, 23), hommes et choses, par

fait (Comp. Bucer). C'est là le but de son entrée triomphale

et de son exaltation souveraine dans les cieux: il veut ache

ver l'œuvre qu'il a commencée ici-bas et rendre tout parfait

(Éph. 3,9. 1, 10). Paul énonce le but avant de parler des

dons, afin de le mettre en relief, d'autant plus que les dons

sont le moyen de réaliser le but (voy. y 1 1-13).

Cette interprétation va très bien au contexte, soit avec ce

qui précède soit avec ce qui suit. Après avoir mentionné ce

qui est commun et fonde l'unité, Paul passe à ce qui est in

dividuel et divers, ce sont les dons divers (yaotauxra) de la

grâce et déterminant les fonctions diverses de chacun dans

l'Église : c'est,à sesyeux,une nouvelle source d'unité et de

perfection. « Or, à chacun, dit-il, a été donnée la grâce selon

- la mesure du don de Christ.»Ce qu'il appuie par une citation

qui est le mot de la situation : « Aussi l'Écriture dit : « Étant

monté en haut (au ciel), il a emmené des captifs et fait des

dons aux hommes. » Paul, par cette citation, représente

Christ entrant au ciel en triomphateur qui a vaincu ses enne

mis, les puissances du mal, et a fait des dons aux hommes.

Cette dernière idée est le point sur lequel se portent l'atten

tion de l'apôtre et ses réflexions. Il veut y ramener ses lec

teurs. Dans ce but, il relie l'activité de Jésus, triomphateur
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au ciel, avec son œuvre sur la terre : elles sont unies. Il

prend sa forme de transition dans la citation elle-même,

comme suit : « Or que veut dire ce « il est monté, » sinon

qu'il était aussi descendu ici-bas, sur la terre? Eh bien !

celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au

plus haut de tous les cieux, afin de rendre tout, tout abso

lument (hommes et institutions) parfait - et (conformé

mentà ce buty 11-13) c'est lui qui a donnéles uns comme

apôtres, les autres comme prophètes, etc. (voilà les dons

résultant de la grâce donnée à chacun selon la mesure de sa

libéralité, y 7),-jusqu'à ce que nous soyons tous parve

nus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu

–à la hauteur de la perfection de Christ. »

Le fil des idées est parfaitement tenu et suivi d'un bout à

l'autre du paragraphe : le contexte est excellent. On recon

naît du reste à ce développement l'importance donnée par

Paulà l'idée que l'Église est la grande institution nouvelle,

dans laquelle le chrétien trouve toutes les ressources néces

sairespour arriver à la perfection, en un mot « l'œuvre par

faite de celui qui rend tout parfait en tous» (1, 23.Cf. 2,

20.21. 3, 9). Dans cet enseignement tout positif, ily a au

fond une arrière-pensée qui se dévoile auy 14 : c'est qu'il

n'est pas besoin d'aller chercher ailleurs (comme le veulent

les adversaires qu'il a en vue) des moyens de perfectionne

ment et de communion avec Dieu, qui en réalité n'y condui

sentpas et fourvoient les esprits par des théories impuis

- santes et infécondes (comp.Col. 2, 22. 23).

Cette interprétation est inconnue aux commentateurs qui,

comme 1, 23, ignorent le vrai sens de t)npov et de t)y

pouz. Ils traduisent t)mpoôv tà tcvra par « remplir l'uni

vers » tà tcvra, universitatem rerum (Voy. 1, 23). Nous

trouvons t)ypov employé dans ce sens, en parlant de Dieu,

Jér.23, 24:p oy tòv opcov xa tvyiv èyò t)mpô; cf.Sap.

1, 7. Il exprime l'idée de la toute présence de Dieu, ensuite

TOME III. 10
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de laquelle aucun lieu ne lui est caché. Paul dirait donc :

« Ehbien ! celui qui était descendu c'est aussi celui qui est

montéauplus haut de tous les cieu, afin de remplir l'uni

vers, » c.-à-d. afin d'être présent partout dans l'univers.

C'est là un fait bien grave, qui demanderait à être exa

miné de près,pour s'assurer si c'est bien un enseignement

de Paul, car nous ne le voyons mentionné nulle part ail

leurs (voy. 1,23). Mais nous ne voulons pas entamer un

débat sur le fond; nous nous bornerons à remarquer 1°que

c'est chose bizarre que de dire que « Christ est monté au

plus haut des cieux, où il siègeà la droite de Dieu (1, 20),

afin d'être présent partout dans l'univers.»Comment le fait

d'aller occuper au ciel une place spéciale et déterminée

peut-il avoir pour but d'être présent partout dans l'univers?

Ilya là quelque chose d'incohérent.On répond que c'est le

résultat de l'exaltation souveraine de Christ exprimée par

l'image symbolique de« monter auplushaut des cieux, d'être

assis à la droite de Dieu; » mais devons-nous croire alors

que Christ n'est présent partout que depuis qu'il est monté

au ciel, puisque c'est à cette fin qu'ily est monté? L'était-il

auparavant?S'il l'était auparavant, que signifie ce va ?Cette

interprétation soulève bien des difficultés de fond quiparais

sent insolubles". 2°Comment cette mention de la toutepré

sence de Christ rentre-t-elle dans le contexte desidées?Paul

veut mettre en lumière le fait énoncé au y 7 et relevé par

une citation de l'A. T. qui dit : « Il est monté en haut, au

ciel... et il a fait des dons aux hommes, » et voilà mainte

nant qu'il nous dit qu'«il est montéauplus haut de tous les

cieux, afin d'être présent partout dans l'univers. » Quel

rapport cela a-t-il avec les donsfaits aux hommes? Pour en

* Les théologiens luthériens (Hunnius, Calov, etc. Philippi, Hœle

mann, etc.) se font de cette toute présence de Christ dans l'univers un

argument en faveur du dogme de l'ubiquité du corps de Christ, attendu

qu'il s'agit de Christ monté au ciel, revêtu de son corps glorieux.
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trouver un,il faut absolument l'y mettre, comme Harless et

Olsh., qui transforment cette présence partout en une pré

sence gracieuse (Olsh.: « pour tout remplir de sa présence

gracieuse, partant aussi de ses dons »). D'autres procèdent

autrement: ils commencent par agrandir la signification de

t)npov tà tavta en l'étendant indûment à la toute-puis

sance et au gouvernement de l'univers(Chrys.: to5r'éatt t7g

àvepyeixg aro5zz tig ôeatoteixc. Théoph., Calvin : « il rem

plit toutes choses: asçavoir par la vertu de son Esprit ;il est

partout présent par sa vertu infinie. » Estius : ut potentia

dominationis suæ impleat omnia. Corn.-L., Bengel : præ

sentia et operatione sua, se ipso. Weiss,p.458:«tà t)ypov

tà tara désigne sa xoptéryg dans le sens le plus embrassant

du mot ») et, comme cela ne suffit point encore, attendu

qu'il n'y estpas question de « donsfaits auxhommes,»on a

soin d'indiquer, dans le commentaire, ce qui ne se trouve

pas compris dans le texte, « qu'il est monté au plus haut

des cieux, afin de remplir l'univers, c.-à-d. de le gouverner

pour le combler des dons de sa grâce » (Monod, de même

Olsh., Meyer, Braune, Engelhardt,p. 130. Meyrick).Tout

cela est purement arbitraire. -

D'autres commentateurs, pressés par le contexte, vont

droit au but et traduisent:« afin de remplir l'univers de ses

dons(Meier, De W., Bleek, Dalmer, Stud. u. Krit. 1890,

p. 589), ou, comme il s'agit ici des hommes (zz éôoxe òu.

toi, 26pdtotc, y 7): « afin de remplir tous les hommes (zà

tcvta pour tog tcvtaç,voy. 1) de ses dons » (Bèze, Rosen

müller, B.-Crus.,), et plus spécialement encore,vu le con

texte,« tous les membres de l'Église » (Bullinger, Grot.,

Morus, Flatt, Schenkel). IIypo5v tà tayra peut bien signifier

«implere omnia ou omnes,» mais non « implere bonis. »

Ce complément est indispensable.- Enfin, toutes ces diffi

cultés ont amené Koppe à rapporter, comme Anselme, t)r

po5v tà tayra auxprophéties de l'A. Testament, et Ritchert,
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Matthies à l'accomplissement parfait de tout ce que, d'après

la volonté de Dieu, Jésus devait accomplir pour le salut de

l'humanité (comp. Jérôme). On peut voir par cet exposé

combien ces interprétations sont défectueuses et inadmis

sibles.

y 11. Paul vient de dire : « Eh bien l celui qui était des

cendu- c'est aussi celui qui est monté au plus haut des

cieux, afin de rendre tout parfait, » et il ajoute- « et

c'est lui qui a donné... » Voilà les dons annoncés y 7-8;

puis il termine en disant, conformément au but indiqué, que

c'est en vue de rendre tout parfait (y 12. 13). Les idées se

suivent et s'enchaînent naturellement. Il n'y a aucun motif

plausible pour rattacher le y 11 auy 17( Rück., B.-Crus.)

ou auy8 (Koppe) en mettant dans une parenthèse les ver

sets intermédiaires. La forme même arcg èatt - xx arôç

s'y oppose.-Ka atcg: le pronom relève la personne et

se rapporte à ô xata 3cc. Paul ajoute ce second fait au précé

dent : « celui qui était descendu- c'est aussi celui qui est

monté,- et c'est lui qui a donné, etc. »-éôoxe tog uèv

citoatcove, toùç ôè tpophtaç, toùç ôè eoxyye)uat&ç, toùç ôè touévxç

xa àôzaxcoug, qui a donné les uns comme apôtres, les au

tres comme prophètes, etc. L'aor. éôoxe indique un fait passé

quiva se reproduisant = a donné, donne et donnera. Par

suite de son rapport avec 366m, y 7, et éôoxe ôéuata, y 8,

éôoxe doit conserver son senspropre de « donner. » Il n'est

pas(Luth., Kop., Rosenm., Flatt, B.-Crus., Meier, Harless)

hebraice, le simple équivalent de é6ero, il a placé, établi,

1 Cor. 12,28: xa og pèv é6eto ö 6eç èv ti èxx)maic, etc. Act.

20,28, car les points de vue sont différents. Paul envisage

ici le fait que Jésus donne à l'Église les hommes dont elle

a besoin pourses différents ministères;tandis que dans l'ép.

aux Corinthiens, il s'agit de la place plus ou moins honora

ble qui leur est assignée dans l'Église, comme aux mem

bres dans le corps humain (y 18). Ce que Christ donne à
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l'Église, ce sont les hommes(ros uv-tos à - ros ) qu'il

suscite en les rendantpropresà remplir lesfonctions diverses

nécessairesà sa vie et à son développement. Il le fait par

« la grâce (yaptg) donnée à chacun selon la mesure de sa

largesse (ôopea),» y7. Lagrâce vivifie dans chaque chrétien

lesgermes naturels qui sont en lui; elle les épanouit de ma

nière à produire en chacun ces différents dons (yapiauxra)

" ou capacités qui les rendentpropres, les uns à une fonction

les autres à une autre (voy. 1 Cor. 12, 4, sqq. Oltram.,

Comm. Rom. 12, 6), et c'est ainsi que Christ donne les uns

comme apôtres, les autres comme prophètes, etc. « C'est

Christ lui-même, dit Calvin, qui les a donnés, parce que s'il

ne les suscite,il n'y en aura point. »

Dans l'énumération que Paul fait des différents ministres

que Christa donnésà l'Église, il met naturellement en tête

lesplusimportants, les apôtres et les prophètes (de même

2,20.3,5. 1 Cor. 12, 18), mais on est surpris de voir fi

gurer immédiatement après, les évangélistes, dont il ne

parle guère, tandis que les ôôciazzot, qu'il place au troi

sième rang, 1 Cor. 12, 28, sont ici reléguésà la fin. On se

demande quellepeut être la pensée quia présidéà cette énu

mération. Il noussemble que Paul a voulu mettre en tête les

ministres qui, s'occupant de la propagation de l'évangile dans

le monde, appartiennent en quelque sorte à l'Église tout en

tière (atcato)ot - tpopizza - exyyehuatai);puis, ceux qui appar

tiennentàun cercle plus restreint,à la communauté (roué

veg- ôôciazz)ot). Il n'y a en cela aucune tendance montaniste

(cont. Baur,p. 440).

Oi cètéazo)ot, « les apôtres » (voy. 1, 1). Ils ont été don

néspour évangéliser le monde entier (Matth. 28. 19. 20)

et fonder l'Église. Sans appartenir à telle ou telle commu

nauté spécialement, ils occupaient, à la tête des églises

qu'ils avaientfondées,puis dans la chrétienté tout entière,

une position supérieure. Jésus les a donnés d'une manière
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directe, en les choisissant lui-même (Luc 6, 13. Act. 1, 2.

Jean 6, 20) et en les envoyant de sa propre bouche (Matth.

28, 19.Jean 17, 18): ce sont ses témoins officiels (Jean

15, 27. Act. 1, 8). L'apostolat a par cela même un carac

tère spécial et exceptionnel; il est limité aux personnes que

Jésus a choisies et s'éteint avec elles: l'apôtre n'a pas de

successeur qui le remplace ". Nous voyons en effet, que

dans le N. T. ce nom est donné aux XII*, à Matthias, qui

leur fut adjoint en remplacement de Judas (Act. 1, 26), et

à Paul, quifut aussi choisi et envoyé par Jésus (Act. 9, 6.

15. 26, 17.Gal. 1, 11, etc. *). C'est parce que Barnabas

* L'Église a étéfondée par la prédication apostolique, partant sur le

témoignagedes apôtres et,d'autrepartsur le don de l'Esprit-Saintaccom

pagnant cetémoignage chezceux qui ont la foi(Jean 15,26.27.Act.5,32).

Quoique privée des apôtres, l'Église ne l'est point de leur témoignage :

elle lepossède dans les écrits du N.T.,oùil est déposé; et l'Esprit-Saint

accomplit perpétuellement son œuvre dans les cœurs réceptifs. Ainsi

l'Église, fondéeà l'origine sur le double témoignage des apôtres et du

Saint-Esprit, continue à reposer sur la même base, qui est inébranlable.

* Nous avons compté75fois le mot àntôoto/log dans le N.T. (6 fois

dans les Évangiles, 28fois dans les Actes,34 fois dans Paul, et 7fois

dans les autres épîtres et l'Apocalypse). Une fois il est appliquéà Jésus

Christ (Hb. 3, 1); trois fois il est employé dans le sens d'envoyé, délé

gué(Jean 13, 16.2 Cor.8, 23. Phil. 2, 15); une fois d'une manière abs-.

traite et générale (Luc 11, 49. Comp. Matth. 23, 34),tout en se rappor

tant historiquement aux XII;trois foisil s'appliqueà defaux prophètes

(2Cor. 11, 5. 12, 11. Ap. 2, 2)- et dans les 67 autres passages il s'agit

des apôtresproprement dits.-Jean n'emploie àxroovo/og qu'une fois

et dans le sens d'envoyé (13, 16). Matthieuune seule fois, 10,2: « Voici

les noms des XII apôtres. » On ne saurait inférer de ce qu'il en men

tionne le nombre qu'il y avait à ses yeux d'autres apôtres qui n'étaient

pas les XIl. Il est évident qu'au moment d'en donner les noms, il pou

vait bien, n'en ayant pas parlé ailleurs, en déterminer le nombre. Marc,

une seule fois, 6, 30, et Luc trois fois (6, 13. 22, 14. 11,49).

* Rom.16,7: ovuvéç eiouv êatiojuou êv voig àxtoovô%og doit se tra

duire,non « ceux qui sont distingués entre les apôtres,» c.-à-d. sont des

apôtres distingués,illustres; mais « ceux qui sont distingués parmi les

apôtres,» c.-à-d.fort avantageusement connus des apôtres, distingués à

leurs yeux (voy. Oltram.,Comm. Rom. II,p. 601). Dans 1 Thess. 2,7:

dos XQ. à7tooto/ou s'applique à Paul seul,nonà Paul, à Sylvain et à
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est accolé à Paul que Luc les désigne tous deux ensemble

par le nom de oi ctcazo)ot (Act. 14, 4. 14).

Comme arcato)og se dit proprement de toute personne

envoyée avec un mandat (Jean 13, 16, envoyé. 2 Cor. 8,

23. Phil. 2, 15, délégué, député), il n'y aurait rien de sur

prenantà ce que ce nom ait été donné à des disciples voya

geant pour la propagation de l'évangile, dans le sens large

de « missionnaire" ». Dans le N. T. il n'est pas parlé de

cette nouvelle classe d'&tóato)ot.Nousvoyons seulement que,

dans l'église de Corinthe, il y avait des hommes qui pré

tendaientjouer le rôle d'apôtres, et que Paul, pour ce fait,

appelle ironiquement tep)iav arcato)ot (= éminentissimes

apôtres l2Cor. 11, 5. 12, 11) et qu'il traite de levôxrca

to)ot (1 1, 13). Le seul passage qui pourrait faire naître un

doute, c'est Ap.2, 2. Ily estparlé d'hommes«qui se disent

apôtres et qui ne le sont point; » mais, comme il est dit

« que l'Église les a éprouvés et les a reconnus menteurs,»

on a crupouvoir inférer de là qu'ily en avait d'autres quise

disaient aussi créato)ot et étaient considérés comme vérita

bles. Le nom d'arcato)og aurait été pris dans un sens large

Timothée. Le pluriel provient de ce que Paul parle de lui-même, dans

tout le paragraphe, en employant la première personne du pluriel

(cf.3, 1: puóvot). Dans 1 Cor. 15, 5, Paul dit que Jésus est apparu aux

Douze, désignant ainsi le collège des apôtres, bien qu'ils ne fussentplus

que onze, et, au v. 7, il parle d'une nouvelle apparition, en employant

l'expression vog àxvoovo%og arao,pour ne pas répéter la même expres

sion et pour indiquer qu'ils étaient au complet, car il accentue avaou. Il

ne saurait être question d'autres àzvoovo/ot que les XII. Dans Luc 11,

49: « je leur enverrai des prophètes et des apôtres, » le mot est pris dans

un sens général, abstrait (comp. Matth.23, 34) et fait allusion au fait

historique de l'envoi des XII. C'est peut-être ce qui a provoqué chez

Luc l'emploi du mot àxoovo/og, que ne renferme pas Matthieu.

" Que à7toovo/og ait été employé plus tard dans le sens large et

appliqué à des chrétiens qui se consacraient à la propagation de l'évan

gile dans le monde, on n'en saurait douter (voy.Auôayi) v. ôcbôenca àxtoo

vd/ov. Ad. Harnack, dans Texte u. Untersuch. z. Gesch. d. altchristl.

Litter. II vol. C. l. p. 27.
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pour désigner des « missionnaires » chrétiens. Toutefois,

ce passage est si isolé et son affirmation à l'égard de ces

arcato)ot, si négative, que la conclusion qu'on en tire pour

rait bien être erronée. En tout cas, il ne saurait infirmer

notre affirmation que dans le N. T. le nom d'artéato)og n'est

donné qu'aux XII et que dans notre passage oi ctéato)ot n'a

en vue que les XII.

Oi tpoqita, les prophètes, sont ici distingués et rappro

chés des apôtres. IIpoqmzeix (R. tpo-pmu = præ-dico) dési

gne la prophétie ou prédication proprement dite. Le rpopy

reov est le chrétien qui, sous l'inspiration de l'Esprit de

Dieu (ôc tveuxzog), prenait la parole dans les assemblées,

pour édifier, exhorter ou consoler (1 Cor. 14, 3). Différent

duglossolale (ô y)3aaag )a)ôv), quis'adressaità Dieu en vue

de son édification propre, et pour l'ordinaire dans un lan

gage inintelligible, le tpopyteov s'adressaità l'assemblée, et,

toujours en pleine possession de ses pensées (1 Cor. 14,

32),il s'exprimait dansun langage intelligible à tous(1 Cor.

14, 6, 9), même aux infidèles présents, qu'il pouvait con

vaincre et convertir (1 Cor. 14, 24). La rpopnteix était

une fonction, nonune charge ecclésiastique proprement dite.

Tout homme qui en avait le don -et se sentait poussé par

l'Esprit de Dieu pouvait l'exercer; il était même désirable

que tous les chrétiens y fussent propres, et tous pouvaient

l'être (1 Cor. 14, 3. 24. 31). Quand un homme s'acquit

tait habituellement de cette fonction, on l'appelait tpopitne,

c'était le prédicateur ou l'orateur chrétien. Ce qui le distin

guait particulièrement de tous ceux qui prenaient la parole

dans les assemblées, c'est que sa parole, partant d'un cœur

inspiré et ému,s'adressait au sentiment religieuxpour l'exci

ter et le vivifier. Son but était essentiellement d'édifier

(1 Cor. 14, 3). Il lui était donné parfois de pressentir les

événementsimminents (Act. 11,28.20,23.21, 4. 11, etc.

Comp. Jean 14, 13: tà épycusva); mais pour l'ordinaire, le

--
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péché et la grâce semblent faire le fond de sa prédication :

il dévoile le fond des cœurs, convainc les hommes de péché

et leur annonce les miséricordes de Dieu (1 Cor. 14, 24).

Dans le livre des Actes, sont désignés comme prophètes :

Josas surnommé Barnabas(4, 36. 13, 1), Agabus (1 1, 28.

21, 10), Syméon dit Niger, Lucius(13, 1 "), Jude et Silas

(15, 32). Il y avait dans chaque église des prophètes (Act.

13, 1. 1 Cor. 14, 1. 29) qui étaient sans doute plus ou

moins distingués; mais comme ils n'exerçaient pas une

charge ecclésiastique et que la fonction ne les astreignait pas

à demeurer dans le même lieu, plusieurs d'entre eux se

rendaient dans les différentes églises (Act. 11, 27. Agabus,

Act. 11, 25.Cf. 21, 10), édifiant de lieu en lieu les fidèles

par leur parole ". Leur œuvre, par ce côté-là, venait ap

puyer celle des apôtres et les en rapprochait singulièrement,

aussi voyons-nous que Paul les place immédiatement après

eux et en parle même comme formant avec eux une même

catégorie, celle des fondateurs de l'Église (voy.2, 20). Tel

était apparemment Épaphras, fondateur de l'église de Co

losses.

Oi ebayyetatai, « les évangélistes. » On appelait ainsi,

comme le nom l'indique (R. ebayye)tea6a, Act.8, 4. 14, 7.

1 Cor. 1, 17. 2Cor. 10, 10), ceux qui portaient l'évangile

auxJuifs et aux païens qui ne le connaissaientpoint encore ;

et, sous ce rapport, les apôtres faisaient aussi œuvre d'évan

gélistes (cf. 2Tim. 4, 5).Toutefois, ce nom désignait par

* Dans Act. 13, 1, la forme ve. ncai - nœi - nai semble indiquer

que Luc donne les noms de tout le personnel des agoqpitau et des

ôtôäoncoe Aou de l'église d'Antioche, comme introduction au choix qui va

avoir lieu (cf. l, 13), et que dans cette énumération se reflète la divi

sion en 7goqpjvau et ôtôâonca/ou à cause du double ve. cai, ncai, cai-

ve. ncai. Ainsi Barnabas, Syméon et Lucius figureraient comme 7.Qo

qpijtau,tandis que Manachem et Saul seraient désignés comme ôtôáo

ca/ot.

* Auôay) v. ôobôenca àxtoovo2ov. XI.
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ticulièrement des chrétiens dont c'était la spécialité. Ils

n'étaient point prophètes, n'ayant pas le don pour être pré

dicateurs ou orateurs: c'étaient de simples chrétiens, qui

employaient leur activité à l'évangélisation partout où ils

allaient ou se trouvaient". La matière de nos évangiles

synoptiques faisait le fond de leur enseignement : ils prê

chaient le Messie et annonçaient la Parole (Act. 8, 4. 5);

ainsi Philippe, l'un des sept diacres de Jérusalem (Act. 6,

5), qui devint évangéliste (Act. 8, 5. 26) et alla se fixer à

Césarée (8, 40. 21, 8); Aquilas et Priscille. Le nombre

devait en être considérable, parce que chaque chrétien qui

s'intéressait vivement à la propagation de la foi, pouvait

être un ebayye)ucuevos et même un ebayye)athg. Ils agissaient

en dehors de l'Église et travaillaient de fait à son recrute

ment, de sorte qu'il ne s'agit point ici d'une charge ecclé

siastique.

Parmi les ministres qui remplissaient des fonctions dans

le cercle plus restreint d'une église, et y demeuraient à

poste fixe (Théod. : touévag zz ôôzazzoug tog xxt& tv zzà

zunv &goptauévovs )éye), Paul ne cite que les principaux et

les groupe ensemble : rog ôè touévag xz ôôzazzoug; il ne

parle pas des ôczovot, ni des autres ministres (1Cor. 12, 28.

Rom. 12, 6).

Ungrand nombre de commentateurs(Jér., Aug., ép. 59.

" Théodoret dit : êueivot neouiovveç êujovvvov, tandis que Chrys. dit:

oi u) 7veQtiovveS 7tavvayoö, à//' eôayye/uSouevot puovov dog IIQiocu//a

nai Anci/ag. Ecum. les deux opinions sont peut-être moins en désaccord

qu'il ne paraît au premier coup d'œil. Théodoret parle de ceux qui

étaient itinérants et qui devaient séjourner tantôt dans un lieu, tantôt

dansun autre, comme des ouvriers quivoyageaient pour leur métier et

faisaient de la propagande parmi les autres ouvriers; tandis que Chry

sostôme parle de ceux qui étaient sédentaires; toutefois, l'exemple

même de Priscille et d'Aquilas montre qu'ils savaient bien aussi se dé

placer et évangéliser en divers lieux.- Chrysostôme ajoute, il estvrai :

i) eôayye/uovág qpqot voùç vô æôayyé/uov yoápavvag (Ecum., Schnve

gler, Nachap. Zeitalt. II,p.377); mais c'est une erreur.
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Ecum., Musculus, Bengel, Flatt, Rückert, Harless, Meyer,

Monod, Ph. Schaff, p. 500. Holtzm.,p. 274) pensent que

ces deux noms, touéves xz ôôaaxxot désignent les mêmes

personnes comme exerçant la double fonction de directeurs

de l'Église et de docteurs. Ils allèguent 1° que Paul n'a pas

répété toùç ôè devant ôôzaxcovg, mais a mis xz (cf. 1 Pier.

2,25). Jérôme en avait déjà fait la remarque: « non enim

ait : alios pastores et alios magistros, sed alios pastores et

magistros, ut quipastor est, esse debeat et magister. »Cette

observation n'est pas suffisante, et nous devons répéter ici

ce que nous avons dit 2, 20,à propos de tôv croat3)ov xx

tpoqmtöv, c'est que l'existence d'un seul article pour touévas

zz ôôxaxc)ovg, indique, non l'identité des personnes, mais

l'unité de la catégorie, composée de deux sortes de per

sonnes (voy. 2, 20). Paul en fait un groupe distinct des

ministres précédents, en tant que ceux-ci sont desfonction

naires ecclésiastiques proprement dits. Il s'exprime ainsi

avec d'autantplus de raison qu'il désire terminer une énu

mération qu'il sait incomplète. S'il avait dit toùe à touévac,

tog ôè ôôzaxc)ovg, on ne comprendrait pas pourquoi il s'ar

rête là, l'énumération étant incomplète, et n'ajoute pas to)g

ôè ôtaxevovç, etc. De cette manière,il montre bien son inten

tion de ne pas poursuivre plus loin : il en a assez dit pour

son but, en nommant « ceux qui servent à l'éducation reli

gieuse et morale des membres de l'Église »(Reuss,p. 186).

2° Ils se prévalent de ce que les totuéweg ou èriazotot étaient

en même temps ôôaazzot (Beng.: pastores et doctores hic

junguntur : nampascunt docendo maxime). Nous voyons, en

effet, que Paul requiert du pasteur, qu'il ait le don de l'en

seignement, qu'il soit ôôaxtuxg (1 Tim. 3, 2. Cf. Tite 1,

9. 1 Tim. 5, 17).Ce motifn'est pas concluant. Nous avons

vu que les apôtres étaient en même temps tpopita, mais

tous les tpopita n'étaient pas apôtres, c'est pour cela qu'il

y avait une classe de tpopira à côté des apôtres. Bien que
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les apôtres fissent œuvre d'évangélistes, il y avait à côté

d'eux des exyye)uatai. De même les touéve; ou etiaxotot

étaient en même temps ôôciaxx)ot, mais tous les ôôzaza)ot

n'étaient pas topéveç,parce qu'ils n'avaient pastous le dou

ble don, de sorte qu'ily avait aussi une classe de ôôciazz

)ot. Et le contexte l'indique : nous avons ici une énuméra

tion de ministres correspondante à une énumération de

ministères, et l'on ne voit pas pourquoi les touéve; se

raient désignés par un double nom, s'il n'y a en réalité

qu'un seul et même ministère (de même Théoph., Pélage,

Ambr., Calv., Bèze, Grot., Kop., DeW., B.-Crus., Neand.

Pflanz. I, p.201. Engelhardt, p. 133. Weiss,p. 474).

Ilouévec, tpea3repot et étiaxotot sont trois noms différents

et équivalents", par lesquels on désignait les ministres qui

étaient à la tête de la communauté chrétienne et en avaient la

présidence et la direction. o tpea 3repos, l'ancien, estun nom

d'origine juive. On appelait rpea3repot (pt,prop. « vieil

lards »), les présidents des synagogues juives, et ce nom

passa tel quel aux présidents des communautés chrétiennes,

probablement à cause de la similitude des positions et de

l'analogie des fonctions : on sait que l'Église, à l'origine,

s'organisa sur le modèle de la synagogue. C'est le premier

nom qui ait été en usage, parce que les premières commu

nautés furent palestiniennes et judéo-chrétiennes. En consé

quence, c'est celui que l'on rencontre le plus souvent dans

les écrits du N.T.(Act. 11, 30. 14, 23. 15, 2. 4. 6. 22.

16, 4.20, 17. 21, 18. 1 Tim. 5, 17. 19. Tite 1, 5. Jaq.

5, 4. 1 Pier. 5, 1. 5. 2Jean 1.3 Jean 1). Ce nom d'an

cien provient de ce que primitivement, chez les Hébreux, on

choisissait pour cette fonction des hommes que l'âge et

l'expérience rendaientvénérables, de sorte que cette expres

sion relevait la dignité de celui qui exerçait cet office.- Le

* Voy. Neander, Pflanz. I,p. 195. Phil. Schaff, Apost. Kirche,p.523.
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nom d'èriaxorog, évêque, est d'origine grecque et signifie

proprement « surveillant. » Il désigne le président de la

communauté par un titre qui rappelle primitivement son

office " : à lui incombait la surveillance des assemblées et de

la communauté (cf. èttoxoteiv, 1 Pier. 5, 2). Il était particu

lièrement usité dans les communautés d'origine grecque.On

ne le retrouve guère dans le N.T. que dans la bouche (Act.

20, 28) etsous laplume de Paul (Phil. 1, 1. 1 Tim. 3, 2.

Tite 1, 7).-Quant au nom de tou*v, «pasteur,» c'est

une expression imagée et métaphorique, assimilant le prési

dent de la communautéà un berger qui prend soin de son

troupeau (cf. 1 Pier. 2, 25). Cette dénomination appliquée

au chefde la communauté chrétienne ne se rencontre guère

dans le N.T. Elle exprime l'idée de direction et de gouver

nement (cf. touaivetv,fig. gouverner,Jean 21, 16. Act. 20,

28. 1 Pier. 5, 1. 2 et dans l'A. T., où elle est fréquente,

Ez. 34, 2.23. Michée 5, 4. Cf. Matth. 2, 6. 2 Sam. 5, 2.

3, etc.). Jésus s'était présenté sous cette image (Jean 10,

2-16.Cf. Matth.9,36. 25, 32. 26, 31. Luc 15, 4), et il

est appelé « le grand Pasteur (Hb. 13, 20), le Pasteur et

l'Évêque des âmes» (1 Pier.2, 25). Rien de surprenant si

cette image a été appliquée aux anciens ou évêques.

Oi ôôciaxa)ot,« les docteurs. » Aôczaxc)icz désigne l'ensei

gnement proprement dit; l'élément didactique y domine et

le but du ôôciazovtoç est essentiellement d'instruire. La sa

gesse et la science (cyoç aopiac, )cyog yv&aeoc, 1 Cor. 12, 8)

sont les dons particuliers qui doivent setrouver dans ce mi

nistre. Il expose, dansun discours suivi, les trésors de con

naissance qu'il puise dans l'évangile, dans l'expérience chré

tienne et dans la méditation. Les évêques se livraient à la

ôôaaxa)ix (voy. plus haut); mais cela n'empêchait pas

* Dans Act. 20, 28, la dénomination d'êntioncoavou donnée aux pres

bytres de l'église d'Éphèse rappelle à ce point la fonction qu'on hésite

pour savoir si l'on ne doit pas traduirepar «surveillants. »
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qu'avec la liberté de parole laissée aux membres de la com

munauté, il n'y eût à côté des évêques des hommes qui,

doués du don de l'enseignement, exerçassent aussi habituel

lement cette fonction et qu'on appelait ôôciazzot. Paul l'in

dique 1 Cor. 12, 28. 29: ev : éxx)yaix tpitov croazo)ove,

ôerepov reopitze, tpirov ôôzaxxovç. De même Jaq. 3, 1. Dans

Act. 13,1, il est parlé des tpopita et des ôôaaxa)ot de l'église

d'Antioche.

y 12. Ilpbg ròv zztopttauv :ôv &yiov, eiç épyov ôxxovixc, sis

oixoôouv to5 aouzrog to Xptato5: IIpòg et eiç,pour, en vue de,

expriment un but; ils sont synonymes et ne diffèrent que

par une nuance : rpgindique le but, le résultat vers lequel

on s'achemine immédiatement (voy. Oltram., Comm. Rom.

3,26. 15, 2). La difficulté, dans ce passage, est de savoir

s'ils sont subordonnés les uns aux autres et comment, ou

s'ils sont coordonnés. Nous pensons que tpg se rapporte à

éôoxe et en indique le but immédiat, tandis que eig - eig se

rapportent à la proposition tout entière éôoxe toùç pèv atoaté

)ovç. xai ôôxaxcovç, le premier en indiquant le but (eig épyov

ôtaxoviaç),tandis que le second(eig oixoôou. t. aou. t.Xp.) est

une sorte d'apposition explicative de eiç éoy. ôxxovixg. On

comprend ainsi pourquoi il n'estpas précédé de xxi.

xxtapttaug estun &raé )ey; Il ne se trouve dans toute la

grécité que dans Galien. Katapricev se dit de ce qui est

composé de différentes parties réclamant un certain arran

gement, une certaine ordonnance ou disposition de toutes

lesparties pour être en bon état, tel que cela doit être. Il se

rend par arranger, disposer, mettre en état, etc., soit au

propre ", soit au figuré; Luc 6, 40: tout disciple sera ar

* Il se rend aussipar « faire,» eu égard aux différentes parties dont

une chose est composée. Hb. 10, 5: ooua ôè navmgtioo puo, tu m'as

arrangé, c.-à-d. fait un corps, Hb. 11, 3. Ps. 74, 16. 88, 38 (au fig.).

Rom.9,22. Ignace ep. Philad.8 (voy. Oltram.,Comm.Rom. II, p. 299,

301).
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rangé (xxtmpttauévoc), c.-à-d.traité commeson maître. 1 Cor.

l, l0 : re ôè xxtzpzuauévot ev z aro vô, mais soyez bien

arrangés (ensemble), c.-à-d. unis dans un même esprit.

Hb. 13, 21 : ô ôè 6eg. xxtcptiaa uuâg év tovz éoyo cy265,

que Dieu vous mette en bon état, c.-à-d.vous rende accom

plis, parfaits en toute bonne œuvre. Ignace, ep.Smyrn. 1 :

evénaa yàp ouis xxtmpttauévovç èv xavto tiaret. Polyb. 5. 2

(de même enpttauévoc,« mis en parfait état pour, ayant tout

ce qu'il faut pour, Jos. Antt. 3, 2, 2 : to)eueiv. toiç &txat

xx)ôg émptiauévovç.2Tim. 3, 17: tpôç t&v épyov aya6v empra

uévoc, mis en parfait état pour,ayant tout ce qu'il faut pour,

c.-à-d. parfaitement propre à toute bonne œuvre). - En

parlant de ce qui est en mauvais état, a été disloqué,

gâté, etc., il signifie remettre en état, en bon état, (prop.)

refaire, raccommoder, Matth. 4, 21 ; t2 ôtxtva, Marc 1, 19

(ztagttous se dit de l'action de remettre un membre,Ga

lien 19,p. 461, 7), aufig. remettre de droit fil, redresser

(Gal. 6, 1), réparer (1 Thess. 3, 10), rétablir (1 Pier. 5,

10)-se remettre en bon état, comme on doit être, s'amé

liorer, se perfectionner (en parlant des Corinthiens qui

s'étaient dérangés,2Cor. 13, 11); d'où zxrapttac, amélio

ration, perfectionnement (2Cor. 13, 9).Comme il ne s'agit

pas, dans le passage de notre épître, de remettre en état ce

qui aurait été gâté, nous repoussons pour zxtapttaug la si

gnification de « rétablissement, relèvement»(cont. Érasme :

« significat et refectionem sive reparationem aut instauratio

nem rei collapsæ. » Bulling.), et nous pensons qu'il doit si

gnifier l'arrangement, la bonne ordonnance, ou disposition

Calv,: constitutio, établissement, assemblage. Beng.: adap

tatio, Wolf). De là, « c'est lui qui a donné les uns comme

apôtres, les autres comme prophètes.... les autres comme

pasteurs et docteurs,pour l'arrangement, la bonne disposi

tion des saints, c.-à-d.pour la bonne organisation des chré

tiens dans l'Église. » La grâce donnée à chacun, dans la me
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sure du don de Christ, produit dans les chrétiens une diver

sité de dons (yapiouxta) ou capacités, qui les rendent pro

pres à des offices divers, et Christ, conformément à ces

charismes divers, a donné les uns comme apôtres, les au

tres comme prophètes, etc. Chaque chrétien se trouve à sa

place et revêtu de la fonction qui correspond à ses dons,

d'où résulte la bonne organisation des saints, qui est le

- but. L'unité des chrétiens va ressortir ainsi de la diversité

même des dons.

eis éoyov ôiaxovtag se rapporte, nonà éôoxe (Chrys., Théoph.,

Ecumen., Théod., Calvin, Wolf, Bengel, Semler, Morus,

Rosenm., Holzhaus., B.-Crusius, Meyer), ni à xxtapttapós

(Luth., Hammond, Flatt, Rück., Matthies, Harless,Meier,

Olsh., DeW., Schenkel, Braune, etc.); maisà la proposition

tout entière. Il indique le but que Christ s'est proposé« en

donnant les uns comme apôtres, les autres comme prophè

tes.. pour la bonne organisation des saints, » il l'a fait eig

épyov ôiaxovia.c. Quelques-uns (Luth., Nœsselt, opusc. fasc.1,

p. 255. Kop., Morus, Rosenm.)pensent que épyov ôcxovixe

revient à eig ôtaxovixv, « en vue de l'œuvre du ministère, »

c.-à-d.« en vue du ministère»:« ut sint qui munere minis

trorum fungantur. » Mais épyov n'est pas pléonastique (voy.

Winer,Gr. p. 571); il ne signifie pas non plus « fonction,

office »(Wolf, Flatt,Rosenm., B.-Crus.); deplus, ce but de

former des chrétienspour le ministère, ne saurait être attri

bué aufait d'avoir donné lesuns comme apôtres, les autres

comme prophètes, etc. (voy. plus bas). Eis épyov ôiaxovias

signifie « en vue de l'œuvre (éoyov, non pas « res gesta, »

mais « res gerenda, » Act. 13, 2. 15, 36. 1 Tim. 3, 1.

2Tim. 4, 5) du ministère, » de l'œuvre qu'il doit accom

plir (Calvin, Bullinger, Holzh., Reuss,p.187. Engelhardt,

p. 134). Il est évident, en effet, que par une semblable

organisation, dans laquelle tous les dons ou capacités(yapia

uxta) des saints, toutes les forces vives sont utilisées par
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suite de la diversité desfonctions, et où chaque fonctionnaire

occupe la place qui correspond à ses aptitudes, le travail dn

ministère sera parfaitement accompli : c'est précisément le

but que Christ s'est proposé. Acxovix,prop.« service, minis

tère » (2Cor. 1 1, 8. Hb. 1, 14, comme ôtczovoc, serviteur,

minister) est le nom qu'on donne aux différentes fonctions

et offices ecclésiastiques : ce sont des services, des ministè

res (ôtaxovia, 1 Cor. 12, 5. Rom. 12, 6). Chaque fonction,

apostolat (Act. 1 , 17.25. 20,24,etc.),prophétie ou prédi

cation (Act. 6, 4), pastorat ou épiscopat (Col. 4, 17), dia

conat (Rom. 12, 6), etc., est une ôtaxovia, un ministère.

Ataxovicz désigne ici « le ministère» d'une manière générale,

le ministère évangélique (1 Tim. 1, 12. 2Tim. 4, 11), le

ministère de la N. Alliance (2 Cor. 3, 8. 9. Cf. 3, 6. 4,

1. 5, 18).

aiç oixoôouv to5 aouxrog to 5 Xptato est ajouté sans xai,

comme une sorte d'apposition qui explique ce qui est indi

qué abstraitement par eig épyov ôtaxovizg (Bulling., Rück.,

Harless, Meyer,Monod, Engelhardt,p. 134). Oizoôouf,pp.

l'action de construire, bâtir, édifier (voy.2,21);aufig. édi

fication, soit activement, édification donnée, 1 Cor. 14,4.12.

16. 2Cor. 10,8, opp.à zz6aipeatc, destruction, démolition,

2Cor. 13,10-soitpassivement, édification reçue=tò oixo

ôousia6a, Rom.15,2.1 Cor. 14,5.2Cor.12, 19.Cette image

a passé de la Bible dans notre langage. Lapiété est considé

rée comme un édifice qui se construit, de là, oixoôouf, édifi

cation, s'applique aux sentimentsde piété, de moralité, etc.,

qu'on inspire ou qu'on développe, et désigne figurément le

« progrès religieux et moral. » Il est ici dans le sens actif.

De là, « en vue de l'édification du corps (régulièrement,

Paul aurait dû dire « de son corps») de Christ,» c.-à-d. en

vue de l'avancement et des progrès religieux de l'Église.

Alors même que Paul emploie l'expression figurée de oixo

ôouy, il ne le faitpas dans le même sens que 2, 20, où il

TOME III. 11
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représente l'Église sous l'image d'un édifice (oixoôouf) qui se

construit sur un fondement (les apôtres et les prophètes)par

l'adjonction de nouveaux disciples, qui, comme des pierres

vivantes, entrent dans l'édifice, de manière à l'exhausser

(cont. Braune, Holzh., Engelhardt,p. 134). Il envisage ici

l'Église comme « le corps de Christ,» un corps dont Christ

est la tête et dont les chrétienssont les membres(voy. 1,23),

c.-à-d. comme un corps organisé dont la vie intérieure, reli

gieuse et morale,grandit et se développe par les fonctions

diverses qu'accomplissent les différents membres du corps.

Oixoôou est dans le sens métaphorique, spirituel et moral,

" et il n'y a pas mélange de deuximages,édifice et corps (cont.

Meier, B.-Crus., Meyer, Braune). L'œuvre du ministère,

c'est en réalité l'édification du corps de Christ, son progrès

religieux et moral. Comp. 1 Cor. 14, 12: ète &notat èate

tveoucitov, tpbç thv oixoôouv tig éxx)maiczg mteire vx tepta

aente, « puisquevous êtes si ambitieux de dons spirituels,

que ce soitpour l'édification de l'Église que vous cherchiez

à en être riches. » On voit que l'œuvre du ministère ecclé

siastique est tout entière une œuvre d'édification poursuivie

par l'exercice des dons spirituels des ministres et non à

coup de décrets de Conciles, par l'anathème, par les persé

cutions, par le feu des bûchers ou la hache du bourreau.

Les commentateurs entendent ce passage autrement et

présentent des opinions fort diverses.

a) Les uns(Harless, Meyer) admettent la même construc

tion que nous, avec cette différence que Meyer rattache eig

, épyov ôiaxovixg à éôoxe, et que Harless le relie à xxtapttaucv.

Ilss'accordentpour donner à xxtapttaug le sens de«perfec

tionnement, perfection »(= xxtapttatc, 2Cor. 13,9. Cf. 13,

11. 1 Pier. 5, 10), ce qui change complètement le sens de

la phrase. Meyer : « C'est lui qui a donné les uns comme

apôtres.... les autres comme pasteurs et docteurs pour le

(complet)perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du
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ministère (c.-à-d. afin que l'œuvre du ministère soit bien

remplie), savoir en vue de l'édification du corps de Christ

(qui est l'œuvre du ministère).Mais 1° ily a ainsiune répé

tition : eig oixoôouv t. aduxt. t. Xptato5 revientà tpòg xxzap

ttou.t. 3yiov, ce qui ne se justifie pas. 2° On se demande

comment ce qui est donné (apôtres, prophètes, etc.) pour

le perfectionnement des saints, est donné en vue de l'œuvre

du ministère; c'est l'inverse qui est vrai: ce qui est donné

envue de l'œuvre du ministère (savoir l'édification du corps

de Christ) est donné pour le perfectionnement des saints.

Harless traduit: « C'est lui qui a établi les uns comme apô

« tres.. les autres comme pasteurs et docteurs pour le per

« fectionnement des saints (perfectionnement qui est)en vue

« de l'œuvre du ministère, savoir en vue de l'édification du

corps de Christ(car telle est l'œuvre du ministère). » Et

voici quelle serait la pensée de Paul : « Le ministère, qui

paraît accorder une position plus élevée à certains indivi

« dus et rompre le lien commun, n'est pas un ministère

« de domination. Les ministressont établis pour servir,non

« pour se servir eux-mêmes, mais pour servir le corps du

« Seigneur, qui les a établis.C'est ainsi que leur position ne

« peut que contribuer au perfectionnement des saints. »

Mais, outre que cette pensée est étrangère au contexte, il

nous est impossible de comprendre comment elle peut sortir

desparoles de Paul. Latraduction ne s'éloigneguère de celle

de Meyer, et donne lieu aux mêmes observations.

b) D'autres (Vulg., Luther, Hammond, Flatt, Rückert,

Matthies, Meier, DeW., Braune, Monod, Baur, p. 438.

Weiss, p. 475)tout en se rapprochant de cette construction,

relient étroitement eiç éoyov ôxxovixg à xxraptuouv, de ma

-(

-(

-(

nière à faire de Tpôç zzzapzuauv t. &yiov eiç éoy. ôtxxovizg un

seul membre. Ils donnentà zxrapttaug le sens de prépara

tion (mise en état) et traduisent : « C'est lui qui a donné

les uns comme apôtres.... les autres comme pasteurs et doc
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teurs pour (rpég) la préparation des saints à (eic) l'œuvre

du ministère, » c.-à-d. pour les préparer ou rendre aptes

(arapricev, mettre en état de, rendre apte à, Hb. 13,21)à

l'œuvre du ministère, « en vue de l'édification du corps de

Christ. » « L'apôtre, dit Monod, fait comprendre ici qu'en

« appelant notre attention sur les charges de l'Église, il n'a

« pas voulu exclure l'emploi des simples fidèles. Chacun a

« son don etsa part dans l'œuvre commune, qui est l'édifi

« cation du corps de Christ. Le ministère des serviteurs de

« l'Église (apôtres,prophètes, etc.) n'apour objet que de

« préparer lesfidèles pour ce ministère général où chacun

« d'eux doit mettre la main,tout en respectant l'ordre éta

« bli.» Mais 1° nous nevoyonspas que Paul, par cette énu

mération, ait voulu « nous faire comprendre qu'il n'a pas

voulu exclure l'emploi des simples fidèles : » cette pensée

est étrangère au contexte. Paul ne relève pas le fait que

Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme

prophètes, etc., afin de le mettre en regard de « l'emploi

des simplesfidèles. » Bien au contraire; il part du fait que

« Christ a donnéà chacun la grâce (ypte) selon la mesure

de sa libéralité (ôopec), » et qu'ainsi chacun peut avoir sa

fonction dans l'Église, la grâce (ypte) développant des

dons(yapiouxta) en chacun ; seulement, les fonctions sont

diverses comme les dons : Christ a donné les uns comme

apôtres, les autres comme prophètes,etc. Il ne s'agit doncpas

de comparer les chrétiens revêtus de tel outel office avec les

simples fidèles. Aussi laplupart de ces commentateurs(Ham

mond, Flatt, Rückert, DeWette, etc.) pensent-ils que Paul

veut seulement indiquer que ce don d'apôtres, de pro

phètes, etc., a pour but la préparation des saints, c.-à-d.

le bien des saints, des membres de la communauté, qui ne

sont ni apôtres, niprophètes, etc., à l'œuvre du ministère.

2°Comment le fait d'avoir donné lesuns comme apôtres,les

autres comme prophètes, etc., peut-il avoir pour but immé



coMMENTAIRE - IV, 12. 165

diat (rps)de préparer ou de rendre aptes (xxtapttauv) les

saintsà l'œuvre du ministère ?Évidemment, il n'en est rien.

Ce quiprépare le chrétien à un ministère quelconque et le

met en état de le remplir, d'après le point de vue de Paul

dans ce paragraphe, c'est « lagrâce de Christ, » qui déve

loppe et épanouit en lui les dons (yapiauxta), lesquels le

rendent propre à telle ou telle fonction (y 7) et nullement

le don faità l'Église d'apôtres, de prophètes, etc.Kxraptua

pc ne peut avoir ici le sens de «préparation. » 3° D'ail

leurs, à quelle œuvre et à quelle fonction s'agirait-il de les

préparer? Est-ce au ministère de l'enseignement (Flatt) ou

à un ministère quelconque (DeWette)? Évidemment non : ce

don fait à l'Église d'apôtres, de prophètes, etc., n'a pas

pour but de faire desprophètes,des évangélistes, etc. Ritck.,

Braune, Monod, en ont le sentiment et pensent qu'il s'agit

de préparer les saints « à un ministère général où chacun

doit mettre la main, tout en respectant l'ordre établi dans

l'Église, » c.-à-d. au fond « à l'édification du corps de

Christ. » Mais ôtazovix ne permet pas cette interprétation: ce

qu'on qualifie ici de « ministère général, » est simplement

un devoir relevant, non pas seulement des saints, maisavant

tout des apôtres, des prophètes, des évangélistes, etc., non

une ôtxzovicz, un ministère, c.-à-d. une fonction ou un ser

vice ecclésiastique. Ataxovicz ne signifie pas ce qu'on veut lui

faire signifier (voy. plus haut).

c) D'autres commentateurs(Pélage,Jér., Chrys.,Théoph.,

Ecum., Calv.,Musc., Wolf, Beng.,Seml., Morus, Rosenm.,

Mœsselt, opusc. fasc. 1 , p. 255. Holzh... B.-Crus.) coor

donnent tpòg - eig- eic, en les reliant à éôoxe. Ilsfont ainsi de

Tpôç xxtapttau. t. & yiov- eiç éoyov ôtcxoviczç -- eig oxoôouv r,

aéuxr. t. Xptato5, trois membres différents exprimant trois

buts pour lesquelsChrist a donné lesuns comme apôtres, les

autres comme prophètes, etc. On ne saurait reprocher à

cette construction la diversité desprépositions (Rück., Har
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less, De Wette), car elles sont synonymes et tpg indiquant le

but vers lequel on s'achemine immédiatement, se trouve

bienà sa place. Mais ilfaut mettre à sa charge l'absence de

de zz devant le dernier membre. Le manque de copule

montre que eig oixoôouv z. aou. t. Xpuato5 n'est pas un troi

sième but se coordonnant aux deux autres; c'est, comme

nous l'avons dit plus haut, une sorte d'apposition explica

tive de eig éoyov ôxxoviag.On voit d'ailleurs se reproduire dans

cette coordination des interprétations diverses de chacun des

membres qui ne sont pas toujours heureuses. C'est lui qui

a donné les uns comme apôtres, les autres comme pro

phètes.. les autres comme pasteurs et docteurspour la per

fection des saints- en vue de l'œuvre du ministère - en

vue de l'édification du corps de Christ. Ce dernier but n'est

plus, sous une forme différente, que la répétition de tps

xxrapzuauv tôv &yiov, comme Calvin le reconnaît.

d)Quelques commentateurs (Estius, Grotius, Calov, Mi

chael., Kop., Bleek) n'ont pus'empêcher de remarquer que

l'ordre de cestrois membres ou buts, n'est pas naturel ; que

eiç épyov ôxxovizg est mal placé et rompt la suite des idées.

En conséquence, ils estiment qu'il y a ici une transposition

(trajectio) pour eig éoyov ôxvoviczç tpôç xxraptuauv t. &yiov, qui

ne forme qu'un seul membre. Ils traduisent : «C'est lui qui

a donné les uns comme apôtres, les autres comme pro

phètes.... en vue de l'œuvre du ministère pour la perfection

des saints, c.-à-d. afin que chaque ministre s'acquitte bien

de son ministère pour le perfectionnement ou la perfection

des saints.-eig oixoôouv t. aouzzoç t. Xptato Se joint pa

rallèlement comme explication de tpg xxraptuauov t. &yiov,

en vue de l'édification du corps de Christ, c.-à-d. du déve

loppement spirituel et moral de toute l'Église (Estius, Mi

chael., Koppe, Bleek) ou « ut ad eum modum illi quoque

sancti apti fiant ædificandae ecclesiæ, i. e. docendis aliis »

(Grot.). Cette transposition imaginéeà propos de la coordi
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nation de tpg- eic - eig n'est point nécessaire: c'est la coor

dination elle-même qui doit être rejetée.

e) D'autres (Olsh., Schenkel) construisent encore diffé

remment. Ils pensent que tpg tòv xatapttauv t. &yiov indi

que le but général de éôoxe toùç pèv 2toarc)ove, etc., puis ils

rattachent à tôv xxraptopôv t. &yiov, les deux membres eig

éoy. ôxxoviczç et eiç oixoôouv t. aou. t. Xp. comme exprimant

un double but particulier de zxrapttoués, l'un relatifaux mi

nistres, l'autre relatif au troupeau. Ainsi Olshausen : « C'est

lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme

prophètes.... pour le perfectionnement (spirituel et moral)

des saints-en vue (d'une part) de l'œuvre du ministère,

c.-à-d. pour le perfectionnement des ministres - en vue

(d'autre part) de l'édification du corps de Christ, c.-à-d.

pour le perfectionnement du troupeau»-ou,suivantSchen

kel: « en vue (d'une part) de l'œuvre du ministère,c.-à-d.du

service particulier que chaque chrétien,en vertu deses dons,

doit remplir dans la communauté-en vue (d'autre part) de

l'édification du corps de Christ, c.-à-d. de l'action commune

de tous pour l'accroissement de l'Église etson développement

dansl'humanité.»Tout dans cette construction, partant dans

ces interprétations, est arbitraire : ce double but n'est pas

même indiqué par uèy-ðè, et la pensée de Paul, comme nous

l'avons montré, est assez claire pour qu'on n'ait pas besoin

de recourirà de semblables procédés.

y 13. Paulindique maintenant le point où doit atteindre

l'édification du corps de Christ,par le ministère ecclésiasti

que, en d'autrestermes, l'idéal où le ministère doit amener

les chrétienspar le progrès religieuxet moral.-péypt xxtao

thaousv oi tcvteç eiç. Méypt, subj. sans àv (cf. Marc 11, 30)

est pluspositif qu'avec &v : uéyptç àv xxraythaouev eiç. jusqu'à

ce que nous soyons parvenus (si possible, si rien n'empê

che, etc.)à. Si l'auteur pose simplement le but, sans se

préoccuper des obstacles, àv disparaît : uéypt xxtoothaouev
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eic. jusqu'à ce que nous soyons parvenus à. (voy. Har

tung, Partikelleh. II, p. 291. Matthiae, Gr. II, p. 1198.

Kühner,Gr. II,p.537 et des exemples dans Lobeck, Phryn.

p. 15)- oi tcvres exprime, non la grande généralité (=

tcvreg), mais la totalité; et désigne ici, non « tous les

hommes »(Jér.), ni « tous, Juifs et Gentils » (Hammond,

Wolf), mais«tous les chrétiens » (%yto)formant le corps

de Christ, l'Église=« nous tous, chrétiens. » Il embrasse,

non seulement les simples fidèles, mais encore Paul lui

même (Harless, Olsh., Meyer, etc.) et tous les ministres

(apôtres, prophètes, évangélistes, etc.)par le ministère des

quels ce but doit être atteint : ils doiventyparvenir lespre

miers. On s'est demandé si Paul avait en vue les individus

ou l'ensemble, l'Église. L'expression oi tovteg montre avec

évidence que le regard de l'apôtre se porte sur tous les indi

vidus, dont se compose le aôux t. Xptato, non sur leur

ensemble, comme s'ils ne formaient, pour ainsi dire, qu'une

seule personne morale (cont. Harless, Schenkel, Meyer,

Bleek, Braune, Monod, Baur, p. 438. Schuvegler, p. 377.

Engelhardt,p. 135). Paul s'adresse, non à l'Église consi

dérée dansson unité, mais à tous les membrespour qu'ils

réalisent l'unité dans l'Église. Cela ne peuts'appliquer qu'in

directement à la communauté, en tant que l'état de la com

munauté résulte de celui de tousses membres (Olsh.).

Kazavtiv eiç signifie prop. arriver, parvenir à,Act. 16,1.

18, 19, etc., et fig. parvenir, atteindre à= consequi, Act.

26,7. Phil.3, 11. De là,« jusqu'à ce que nous soyons tous

parvenus à... » eiç tv évotnta tig tiareog xx tig ètyvaeoç

to5 vio5 to56eo5,« à l'unité de la foi et de la connaissance du

Fils de Dieu.»Tel est le but. Cette unité (évéryg) n'est point

« l'unité entre la foi et la connaissance du Fils de Dieu, »

comme si« le progrès religieux dont Paul parle, consistait à

élever la foi, avec laquelle la vie religieuse commence, à

l'état de connaissance, de sorte qu'il y ait accord entre



CoMMENTAIRE- IV, 13. 169

elles » (Olsh.). Ce n'est pas davantage « l'unité, c.-à-d.

l'harmonie de la foi et de la connaissance exacte (èryvoats

différent de yvöog) du Fils de Dieu en chaque chrétien; de

sorte que le progrès que l'apôtre présente en même temps

comme but, consiste en ce que tous arrivent à réaliser au

dedans d'eux cette unité » (Harless, Matthies). Cesinterpré

tations ne s'accordent pas avec le contexte. Paul, dès le

y 3, parle de l'unité de l'esprit des chrétiens entre eux; il

en indique les bases y 4-6, et il nous ramène à cette pensée

en montrant que la diversité même des ministères (résul

tant de la diversité des dons) a pour but l'édification du

corps de Christ, partant l'unité des chrétiens entre eux.

D'autres voient dans cette unité une mesure pareille, un

degré égal de développement dans la foi et dans la connais

sance cheztous les chrétiens (Morus : omnes pares fide et

cognitione filii Dei. Rosenmüller : donec omnes adparem

fidem cognitionemque filii Deiperveniamus. B.-Crus.). Mais

évéryg désigne l'unité, non la parité, l'égalité, iactys. Paul

veut que l'édification (oixoôouh), c.-à-d. le progrès religieux

produitpar le ministère dans l'Église, rapproche de plus en

plus les chrétiens, jusqu'à amener entre eux, l'unité dans

les sentiments religieux et dans les pensées chrétiennes :

c'est ce qu'il appelle évctng tig tiareog xxà tig ètyvoaeoç toi

vio zo 6eo.

L'apôtre met ici en présence deux éléments de la vie reli

gieuse, quisontintimement liés entre eux, sans être pour

tant identiques, la foi et la connaissance.- tig ètyv&aeog

n'est point ajouté épexégétiquement à tig tiateos, « pour

exposer quelle est la vraie foi et en quoi elle consiste »

(Calv., Bulling. : in unam veram et sinceram fidem, quæ

est cognitio Jesu-Christi filii Dei). Kai ne comporte pas une

semblable apposition. Cette identification de la foi avec la

connaissance est une erreur qui a malheureusement trop

longtemps régné. Paul les distingue ici l'une de l'autre
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(cont. Holtzmann,p. 217), sans mettre entre elles aucun

crescendo (Harless, Bengel : cognitio perfectius quiddam fide

sonat). La foi, par laquelle nous nous donnons à Jésus et

nous nous unissonsà lui d'une manière immédiate, est essen

tiellement confiance; elle relève du cœur et porte engerme

l'amour. Elle est d'autre nature que la connaissance qui res

sortit à l'Esprit, alors même qu'elle n'existe pas sans une

certaine connaissance immédiate (yvöag), qui la provoque

et l'inspire (voy. Oltram., comm. Rom. Article tiottg, I,

p. 298). Ily a dès le début, en tout homme qui se conver

tit, foi(tiatig) et connaissance (yvöatg), et, sous ce rapport,

Paul a déjà présenté la foi comme une base d'unité (uiz

tiarg,y 5), unité qu'il exhorte à conserver (y 3); mais le

converti ne les possède d'abordtoutes deux qu'en une cer

taine mesure. « Il en est de cette unité comme de toutes les

« grâces de Dieu, que nous recevons en germe dès le com

« mencement de la vie spirituelle ; mais qui demandent à

« être développéesjusqu'à la fin » (Monod, p. 258). Il y

a des progrès à faire, car la foi et la connaissance sont

choses qui se développent; chacune d'elles a ses degrés et sa

perfection conformes à sa nature. La foi qui nous fait saisir

Christ par le cœur et nous unit à lui, demeure la base de

tonte la vie religieuse du chrétien "; toutefois, en tant que

sentiment, elle doit grandir en intensité et en puissance,

et rendre l'union avec Christ toujours plus étroite et plus

intime. La connaissance (yv5ats) elle - même se déve

loppe *; non seulement elle s'étend et s'approfondit; mais

* C'est le fondement permanent, éternel de la vie religieuse du chré

tien. Bien loin d'enseigner qu'elle doive disparaître dans la vie future,

pour se changer en vue (Estius, Harless, Olsh., Monod, etc), Paul dé

clare, au contraire, qu'elle demeure éternellement (1 Cor. 13, 13). Cela

est juste, puisque c'est le sentiment même, par lequel le cœur s'aban

donne à Christ et à Dieu. --

* La foi elle-même pousse à ce développement de la connaissance. Il

est tout naturel que là où le cœur s'empare de plus en plus de son
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elle s'éclaire, se précise, se rectifie, et devient une èti

yvoaç, une juste, une exacte connaissance (voy. étyvoatç,

1, 17). Paul envisageant le chrétien sous l'action des minis

tères divers qui composent le ministère ecclésiastique et doi

vent produire l'édification (oixoôouf), c.-à-d. le progrès reli

gieux et moral dans le corps de Christ, veut que ce déve

loppementamène tous les chrétiens à l'unité entre eux dans

les sentiments religieux et dans les idées chrétiennes, comme

il le dit, dans la foi et dans la connaissanve (èryvoatc) du

Fils de Dieu.

L'objet de lafoi et de la connaissance du chrétien, n'est et

ne peut être autre que Jésus-Christ, sa personne et son

œuvre,puisque c'est par Christ que Dieu a révélé et réa

lisé dans le monde son plan de salut, caché dès avant la

création du monde, et que c'est en Christ, par l'union avec

lui, que l'homme devient participant de la grâce. En consé

quence, Paul désigne Christ par le titre de Fils de Dieu, qui

exprime précisément le rapport d'unité de Jésus avec Dieu

(voy. Oltram., comm. Rom. I, p. 128).

Tel est donc le but où le ministère ecclésiastique doit con

duire tous les chrétiens (oi taytes)par le progrès religieux et

moral(oizoôouf) dont il est le promoteur dans l'Église, l'unité

de foi et la connaissance de Dieu.

Après cette mention qui concerne les rapports des chré

liens entre eux, et que le contexte appelait tout d'abord,

Paul(conformément à ce qu'il a dit y 10: va t)mpday tc

objet en se donnant à lui, l'esprit sente le besoin de le connaître de

mieux en mieux.Chezle chrétien, la connaissance (éatiyvoog) atoujours

pour base la foi, et elle doit se maintenir constamment sur le domaine

religieux.C'est cette connaissance (êriyvoog) que Pauls'appliqueà nous

donner dans ses épîtres. Il s'attache à l'exposition desfaits religieux et

de leur valeur pour notre salut. On peut s'en convaincre par l'ép. aux

Ephésiens elle-même et en particulier par l'ép. aux Romains, où il

n'abandonnejamais le terrain religieux, alors même qu'il s'élève aux

plus hautes considérations.
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tcvra)poursuit sa pensée en notifiant le point où doit attein

dre le développement du chrétien lui-même, toujours sous

l'impulsion de l'édification produite par le ministère ecclé

siastique dans l'Église. - eis dôpa téetov, scil. xxtaythao

pev,«jusqu'à ce que noussoyons tous parvenus à l'unité de

la foi et de la connaissance du Fils de Dieu,- à l'état

d'homme fait. » Té)etog 2vip, « un homme fait ; » c'est

l'homme parvenu à l'état de virilité, partant l'homme en

pleine possession de lui-même, de sa raison et de sa force,

qui sait ce qu'il se veut et ce qu'il fait, par opposition à vin

roc,«un enfant, » l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge

de raison, l'enfant mineur (y 14. Hb. 5, 13. 14.1 Cor. 13,

11 : re %umv vittoç, écouv ç vittoç, épptvovv ôç vittoç, e)oyic

px7v &; vitog cre ôè yéyovx cvmp, xxrhpynxx z z. vmtiov. 14,20.

Polyb. Hist. 5, 29: e)tiaavre; &o; taôio vmtio ypmaaa6a to

qpi)itto. epov arôv té)etov &vôpz). Cette métaphore,appliquée

au chrétien, le représente, non comme unhomme parfait (&v

6poros téelos, Col. 1, 28), mais comme un homme formé,

comme ayant atteint ce degré de développement où, en fait

de foi et de connaissance religieuse, il sait ce qu'il se veut

et ce qu'ilfait, il a acquis la solidité des principes, la matu

rité de l'homme; il est majeur. En conséquence, il n'est

plus z)vôoviôuevoç, tepupepuevoç tovr civéu», etc. : cela, c'est

le fait de celui qui est encore vittog (voy. y 1 4).

Cette métaphore ne s'applique point à l'Église comme

formantun tout, une sorte de personne morale pour en dé

signer la pleine maturité (Corn.-L., Rück., Harless, Schen

kel, Meyer, Bleek, Braune, Monod, Baur, Paulus, p. 438.

Schwegler, Nachapost. Zeitalt., p. 377. Hilgenfeld, Einl.,

p. 674. Engelhardt,p. 137. Weiss, p. 468), car déjà par

sa nature même l'imagey répugne (on ne saurait dire d'une

Église qu'elle est « un homme fait »), et la phraséologie

elle-même indique qu'elle s'applique aux chrétiens, à ces oi

tcvres dont Paul parle (zzzzorhaouev oi tcvzeg. eiç &vôpcz
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té)etow) et qui composent l'Église. Les hommesse convertis

sent à la foi, les uns après les autres, et,par le baptême, ils

deviennent membres de l'Église. C'est alors que le minis

tère ecclésiastique doit les pousser en avant dans la vie de la

piété et,par des progrès religieux dans la foi et dans la con

naissance, les amener à l'état d'hommes faits, de chrétiens

majeurs". Ils n'y arrivent que successivement, non tous en

mêmetemps ettous ensemble. Paul aurait pu dire eig doôpas

te)eiovç, comme il dit au y 14, va uxxétt uev vitto, et même

c'eût étéplus régulier. Il met le singulier parce que sa pen

sée se porte sur chaque chrétien en particulier.

Ce premier degré n'est point suffisant. C'est beaucoup

sans doute d'être « un homme fait, » mais il faut s'élever

plus haut encore, jusqu'à la perfection. De là une seconde

apposition dans laquelle Paul nous propose la perfection de

Christ : c'est un renchérissement, non une détermination

plusprécise de ce qui précède (cont. Corn-L., Flatt, Mat

thies, Harless, Meier, Olsh., DeW., Schenkel, Meyer, Bleek,

Braune, Monod, Weiss, p. 468. Engelhardt, p. 136). -

Eig pérpov h)xiczç to 5 t)mpouxzog to Xptazo : il)xia, l'âge (Hb.

11, 11.Jean 9, 21. 23) et la taille, la stature (Luc 2, 52.

19, 3. Matth. 6, 27= Luc 12,25). De là, «à la mesure de

la stature, c.-à-d. à la hauteur de la perfection (r)ypoua,

voy. 1, 23) de Christ»(de même Rück.).Tel est l'idéal de

sainteté que le chrétien doit avoir sans cesse devant les

yeux et auquel il doit s'efforcer d'atteindre. Le disciple a le

maître pour modèle. Cette interprétation est conforme au

contexte, puisqu'elle concorde avec ce que Paul a dity 10,

que «Christ est monté au plus haut des cieux afin de ren

* Le clergé romain a forfaità son mandat. Dans l'Église romaine, le

chrétien est toujoursmineur et tenu dans les lisières de l'Église jusqu'à

son dernier soupir. Le prêtre a osé porter une main sacrilège sur sa

conscience, par la confession et la direction, et il s'en est fait le maî

tre.On reconnaît là l'égoïsme et l'ambition du clergé.

(
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dre tout parfait. » La pensée d'ailleurs est simple, claire et

juste. Cependant elle a été attaquée par Meyer. Il objecte

a) que le sens de « taille, stature, » donné à %)xicz(= à la

mesure de la taille) ne serait convenable que si l'homme fait

(té)etos avip) avait toujours une grandeur d'une mesure dé

terminée. Ce n'est là qu'une chicane, car, dans l'état nor

mal, la taille et l'âge vont de compagnie : autre est la taille

de l'enfant, autre celle de l'homme fait. D'ailleurs l'observa

tion ne porte pas, car il s'agit ici de « la stature de la per

fection de Christ, » non de « la taille de l'homme fait. »

b) II)ypoux ne signifie pas « perfection, » te)etctnc. » C'est

une erreur : te)etóryg est une expression synonyme, qui a sa

nuance particulière (voy. typoux, 1, 23).- c)« Jamais

Christ n'est présenté comme un idéal de lagrandeur et de la

beauté virile. » Sans doute; aussi n'est-il point présenté ici

de cette manière, car cette apposition renferme une idéein

dépendante de ce quiprécède. Jésus est représenté comme

un idéal de perfection (Col. 1, 19. 2,9)à la hauteur duquel

le chrétien doit s'efforcer d'atteindre.

Cette proposition a singulièrement tourmenté les com

mentateurs, et elle a donné lieu à des interprétations fort

diverses. 1°Ungrand nombre considèrent le gén. to5 t)y

póuxrog comme remplaçant l'adj.à la manière hébraïque=

ter)mpouévoç ou t)mpo6eic, et lui donnent la signification de

« accompli, parfait. » a) Les uns le rapportentà to5 Xpta

to5, en donnant à %)xia le sens de « stature, taille »(= eig

pérpov to tet)mpouévov Xpiato5, staturæ pleni seu adulti

Christi): « à la mesure de la stature de Christ accompli

(dans sa croissance), parfait»(Bucer, Calixte, Er.Schmidt)

– ou, accompli dans sa croissance en nous (Bèze). -

b) Les autres, au contraire, le rapportent à %xia (= eis

pérpov ixizg tig ter)mpouévng to Xptazo5) : « à la mesure de

la statureparfaite de Christ » (Bulling., Corn-L., Beauso

bre et Lenfant, Wolf), ou,gén., obj. « que Christ produit,
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c.-à-d. à laquelle les vrais chrétiens arrivent tous par son

influence »(Flatt).- D'autres prennent %)xia dans le sens

d' «âge,» et traduisent : « à la mesure de l'âge accompli,

parfait, c.-à-d. de la pleine maturité de Christ »(Érasme :

in mensuram ætatis plene adultæ Christi. Aug. Civit. Dei,

22, 15. Luth., Calvin, Bucer, Estius, Michaelis), ou gén.

obj. :« à la mesure de la pleine maturité que Christ de

mande, ouà laquelle il nousfait parvenir » (Morus, Rosen

müller). - Toutes ces interprétations reposent sur une

transformation arbitraire de to5 t)ypduxrog en l'adj. tetypo

pévo;.Tà t)npoux to5 Xptaro5 sont unis ensemble et ne se

peuvent disjoindre, comme tò t)%poux to5 6eo5, 3, 19; tò

t)*pouz zig 6eétntog,Col. 2, 9.

3° Plusieurs(Storr, Kop., Flatt, B.-Crus., Hofm., En

gelhardt, p. 136)pensent que tò t)yipoux to5Xptato5, prop.

« ce qui est rempli de Christ, oupar Christ, » est une cir

conlocution pour désigner l'Église, parce que, dans ce qui

précède, 1, 23, aôuz toi Xptato5 correspond à tò t)mpoux

to5 Xptato, et ils donnent à i)xia - ou le sens d'âge, âge

viril =«jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus.... à la

mesure de l'âge viril de l'Église, » c.-à-d. à ce degré de

perfection où doit s'élever l'Église de Christ,- ou celui de

taille =«jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la

mesure de la taille, c.-à-d. de la croissance, du développe

ment de l'Église»(Hofm.). Baur(Paulus,p.438) est même

entré dans cette voie ". Mais 1° de ce que l'Église serait dite

" Baur traduit :« à la mesure de l'âge de l'Église remplissant Christ »

(zum Altersmaasse der Christus erfüllenden Kirche). Mais si vô av/j

ooua v. Xotovoo désigne l'Église, il faut traduire : « à la mesure de

l'âge (viril) de l'Église,» ou« à la mesure de l'âge de ce dont Christ est

rempli » Parole énigmatique qui demande à être devinée pour savoir

ce qu'elle veut dire. Selon Baur, c'est le montanisme qui en donne la

clef. S'appuyant d'un passage de Tertullien (de vel. virg. C. 1) qui

parle du développement de la justice ici-bas: « Justitia primo fuit in

rudimentis, dehincper legem et prophetaspromovit in infantiam, dehinc
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être : tfpouz to5 Xptato5(1,23), on n'est pas en droit de

conclure que : rfipoux ro5 xpiato5 désigne l'Église. D'ail

leurstout ce qu'on échafaude ici sur 1, 23, ne repose que

surune interprétation toutà fait erronée.-2° II)%poua ne

signifie pas« ce qui est rempli de oupar; mais ce dont quel

qu'un ou quelque chose est rempli, ce qui remplit quelque

chose ou quelqu'un »(voy. t)ypoux, 1,23).-3°Comment

Paulpeut-il direà ses lecteurs : «jusqu'à ce que nous soyons

tous parvenus. à la mesure de l'âge viril de l'Église ? »

Quand doit-elle avoir cet âge viril?Comment est-il possible

que nous y parvenionstous?Où est-iljamais parlé d'un âge

viril de l'Église ? Qu'est-ce que cet âge viril? N'est-ce pas la

perfection des membres qui fait la perfection de l'Église ?

3° Les autres commentateurs (Holzh., Matthies, Meier,

Olshaus., De W., Schenkel, Meyer, Bleek, Braune, Monod,

Weiss, p. 468) donnent à typoux to5 Xptato5 le sens de

« la plénitude de Christ » (= le être rempli de Christ) et

traduisent : «jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus...

à la mesure de l'âge de la plénitude de Christ»(= « æta

« tis, qua ad excipiendam in nos copiam [t)ypoux | Christi

« idonei sumus. » Grimm. Lexicon.), c.-à-d. à l'âge où

l'on possède pleinement Christ et ses dons, à l'âge de la

pleine possession de Christ. Meyer : « à la mesure de l'âge

(c.-à-d. figurément, du développement chrétien) de la

per evangelium efferbuit in juventutem, nunc per Paracletum compo

nitur in maturitatem.» Baur pense que les montanistes distinguaient

différentes époques successives dans lesquelles la justice allait se déve

loppant et que la dernière époque était celle où l'Église avait été élevée

à l'âge de la virilité par la présence en son sein du Paraclet. En consé

quence, l'auteur de notre épître, qui vivait en ce temps-là,voulant s'op

poser à cette idée montaniste, aurait représenté l'Église comme s'éle

vant d'elle-même par le ministère des apôtres, des prophètes, des évan

gélistes, etc,à l'état de virilité, à la mesure de l'âge de l'Église remplis

sant Christ.Tout cela ne repose que sur une interprétation erronée de

notre passage.
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« plénitude de Christ, c.-à-d. qui estproprement celui de la

« pleine possession des dons de Christ. Jusqu'à cette épo

« que-là, le chrétien reçoit bien quelques dons de Christ,

« mais il ne reçoit pas les largas copias[t)ypoua] de ses

« dons.»-Harless détermine %)xicz en lui donnant le sens

d'âge viril, puis il fait de to t)mpóuxrog to Xptato5un gén.

d'apposition (cf. exyyé)uov aotnpixs, 1, 13). De là, «jusqu'à

ce que nous soyons tous parvenus.... à la mesure de l'âge

viril, qui consiste dans la plénitude, c.-à-d. la pleine pré

sence gracieuse de Christ. » Nous ferons remarquer 1° que

t)mpouz t. Xptato5 ne signifie pas la pleine possession de

Christ, ou des dons de Christ, ni la pleine présence gra

cieuse de Christ (voy. typoux, 1, 23), de sorte que cette

interprétation repose sur une fausse base. 2° Pourquoi dire

« à la mesure de l'âge?» Il faut dire simplement « à l'âge,»

car c'est à l'âge même qu'il faut parvenir. Mérpov est sura

bondant. 3°Qu'est-ce que cet âge où le chrétien est apte à

posséder et à posséder pleinement Christ? Si c'est cette

époque de maturité dans le développement religieux du

chrétien qu'on peut appeler « l'âge viril, » nous n'aurions

que la pure répétition de la métaphore eig &ôpa téetov, ce

qu'on ne saurait admettre. Ces exégètes ont le tort de

n'avoir pas compris le renchérissement qui existe entre eig

&vôpcz té)etov et eiç pérpov h)xiaç, etc.

Tous ces efforts infructueux nous montrent une fois de

plus(voy. 1, 23.3, 19) l'impossibilité d'arriver à la pensée

de Paul, quand on méconnaît la vraie signification de t)%

po)uoz.

Cette unité de la foi et de la connaissance (ètiyvoaug) du

Fils de Dieu entre les chrétiens, ainsi que cet état d'homme

fait, et cette hauteur de la perfection de Christ, sont un idéal,

unidéal auqueltous les chrétiens doivent aspirer et auquel

le ministère ecclésiastique doit élever successivement tous

les chrétiens par l'édification de l'Église, c.-à-d.par le pro

TOME III, 12



178 coMMENTAIRE - IV, 13.

grès religieux et moral auquel il doit pousser ". Cet idéal

déjà poursuivi ici-bas, peut-il être atteint dans ce monde,

ou ne sera-t-il réalisé que dans l'éternité?Quelle est la pen

sée de Paul sur ce point? Nous estimons que Paul, dans ce

passage, ne s'est pas préoccupé de cette question, par

conséquent n'a rien prononcé sur ce point(de même Olsh.,

Bleek). Il se borne à poser le but devant les chrétiens, afin

qu'ils s'appliquent à le poursuivre dès ici-bas. Il détermine

ainsi la tendance du chrétien en même temps que celle du

ministère ecclésiastique, afin que ministres et fidèles s'unis

sent dans leurs efforts, en ayant toujours devant les yeux

l'idéal à atteindre, le «jusqu'où »ilfaut aller.Maintenant,

si nous arrêtons notre réflexion sur la question que Paul

n'avait pas abordée, nous pouvons dire d'une manièregéné

rale que l'expérience montre que la réalisation de l'unité de

la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, d'une part,

comme celle d'atteindre à la hauteur de la perfection de

Christ, d'autre part, sont un but idéal, dontonpeutet dont on

doit s'approcher le plus possible, sans qu'on puisse les réa

liserjamais dans ce monde, parce que cela réclame du chré

tien la perfection (comp. Phil. 3, 12). Nous devons mettre

cette parole au même rang que celle de Jésus:«Soyezpar

faits comme votre Père céleste est parfait »(Matth. 5, 48.

Comp. Éph.3, 19). Toutefois, nous n'en dirons pas autant

* Les commentateurs, comme Rück., Harless, Schenkel, Meyer, Bleek,

Braune, Monod, Engelhardt, etc., qui voient dans eig àvôoa vézetov,

els uévQov ij unciag voö 7t/moduavog v. Xotovoö, un état de pleine ma

turité et de perfection de l'Église au-devant duquel elle s'avance et où

elle doit parvenir unjour, doivent se demander ce qu'il arrivera alors

du ministère ecclésiastique. Il est évident qu'il devra cesser alors, puis

que le but pour lequel il a été donné sera atteint (Schenkel, Braune,

Monod, p. 263. Engelhardt, p. 134). - A moins qu'on ne renvoie,

comme Meyer, p.203, cette époque à la fin du monde, lors de la Pa

rousie, en sorte que les chrétiens auront le temps d'attendre ces largas

copias des dons de Christ.



coMMENTAIRE- IV, 13. 179

du fait« de parvenir à l'état d'homme fait, » parce que cela

n'est point la perfection. Cette solidité dans la foi et dans la

connaissance du Fils de Dieu, chez le chrétien parvenu à la

pleine connaissance de sa foi, cette fermeté de principes du

croyant quisait ce qu'il se veut et ce qu'il fait, n'est point

au-dessus desforces du chrétien.Tous peuvent parvenir à la

réalisation de cet état : une foule de noms de chrétiens an

ciens et modernes, illustres ou obscurspourraient être cités,

celui de Paul en tête.

Reprenons maintenant la suite des idées.

Après avoir mentionné ce qui est commun etfonde l'unité,

Paulpasse à ce qui est individuel et divers, ce sont les dons

divers produisant les yapiouxta et déterminant les fonctions

diverses de chacun dans l'Église : c'est une nouvelle source

d'unité et de perfection. « Or à chacun a été donnée la

grâce selon la mesure du don de Christ, » ce que Paul con

firme par une citation qui est comme le mot de la situation:

«Aussil'Écriture dit-elle :« Étant monté en haut (au ciel),

il a emmené des captifs et a fait des dons aux hommes. »

Paul,par cette citation, représente Christ entrant au ciel en

triomphateur qui a vaincu ses ennemis, les puissances du

mal, et a fait des dons aux hommes. C'est cette dernière

idée que la citation doit appuyer et le point principal sur

lequel portent l'attention de l'apôtre et ses réflexions. Ilveut

yramenerses lecteurs. Dans ce but, il relie l'action de Christ

triomphateur au ciel avec son œuvre sur la terre : elles sont

unies. Il prend la forme de transition dans la citation elle

même, comme suit : « Or, que veut dire ce « il est monté,»

sinon qu'il était aussi descendu ici-bas, sur la terre? Eh

bien ! celui qui était descendu, c'est aussi celui qui est

montéau plus haut des cieux, afin de rendre tout -- tout

absolument (hommes et institutions) parfait - et (confor

mément à ce but, y 11. 13) c'est lui qui a donné les uns

comme apôtres, les autres comme prophètes, d'autres comme
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évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs (voilà les

dons résultant de lagrâce donnée à chacun selon la mesure

de sa libéralité, y7)pour la bonne organisation des saints,

- en vue de l'æuvre du ministère, de l'édification du corps

de Christ (l'Église), jusqu'à ce que nous soyons tousparve

nus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu

–à l'état d'hommesfaits, à la hauteur de la perfection de

Christ.»

y 14. A cet idéal que tous les chrétiens doivent s'effor

cer de réaliser au moyen de l'édification produite par le mi

nistère ecclésiastique, Paul relie un but (va) qui a trait aux

circonstances actuelles de ses lecteurs et doit leur faire sentir

combien la poursuite de cet idéal est nécessaire, par les

maux qu'elle prévient (y 14) et par le bien qu'elle fait

(y 15): c'est tout à la fois un avertissement et un encoura

gement.- va, non pas « de sorte que » (Holzh.), mais

« afin que,» se rapporte, non aux y 11. 12 (Kop., Flatt,

Harless, B.-Crus., Bleek, Braune, Monod, Engelhardt,

p. 138), mais au y 13 (Rück., De Wette, Schenkel, Meyer,

Hofmann, etc.), comme le font apercevoir vittot, x)vôovic

pevot, etc., quifont allusion à eiç &vôpa té)etov.-pxxét & uev

vfttot, afin que nous - nous, chrétiens: Paul parle d'une

manière générale et continue à s'adresser aux individus-

nous ne soyons plus- comme cela s'est vu et se voit en

core sans doute chez un certain nombre de personnes : ce

quiprovoque l'avertissement de l'apôtre- des enfants.Ny

tuoc,prop. l'enfant en bas-âge, l'enfant qui n'a pas atteint

l'âge de raison, l'enfant mineur (1 Cor. 13, 11. Gal. 4, 1.

3), et fig. celui dont l'intelligence et la raison ne sont pas

encore développées comme elles le doivent être un jour

(Rom.2,20.1 Cor.3,1),partant, ainsi que Paulva le dire,

est sans consistance dans ses sentiments, versatile et facile à

abuser-par opposition à avp téeioç (voy. y 13).

x)vôoviéuevot xz teptqeptuevot tavti avéu tig àôaaxa)iac :
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K)vôoviea6a (R. x) ôov), pp. être agité, ballotté par les

flots (Es. 57, 20), et fig. être agité, ballotté comme par les

flots, être flottant, vacillant, Aristænet. 1, 27: x)vôovéue

voç èx to5 t6ov. Jos.Antt. 9, 11. 3 : ô ôiuo; tapxrtuevog xx

x)vôovisuevo; oiynaera qpeyov. Comp. Jaq. 1, 6. - IIeptqpé

pea6a, être porté, emporté çà et là, en tous sens : c'est la

suite du x)vôoviea9a. De là,«flottants et emportés çà et là

par tout vent de doctrine. » Paul continue l'image de l'objet

ballottépar le flot; il est à la merci du vent qui souffle, et

ici le vent qui souffle c'est % ôôzaza)ia, l'enseignement, la

doctrine. Dans tous les grands mouvements religieux, les

esprits se surexcitent et l'on voit surgirà côté ou à la suite

du courant principal toutes sortes de spéculations particu

lières et dissidentes, qui agitent les esprits en sens divers.

Les docteurs qui les mettent en avant et cherchent à les

faire prévaloir n'ont pas toujours des vues désintéressées

(comp. Rom. 16, 18. Act.20, 19. 20) et n'emploient pas

toujours des moyens délicats pour se faire despartisans. Paul

insiste sur ce point.

àv ti xv3eicz tôv àv6prov: Kv3eix (R. z3oc, cube, dé à

jouer) signifie prop.jeu de dés (Plat. Phædr., p. 274. D.

Xén. Mem. 1, 3, 2), puis au fig. tricherie, piperie (Arrien,

Epict. Dissert. 2, 19, 28). D'autres (Bèze, Morus, Flatt,

Rosenm., B.-Crus.) lui donnent le sens de levitas, incons

tantia,parce que la fortune dujoueur est changeante comme

les coups de dés. Mais le contexte représente ces docteurs

comme des hommes qui induisent en erreur plutôt que

comme des hommes versatiles. Ev est instrumental (contre

Hofm.). De là, « par la tricherie des hommes. » Cette

expression figurée pour dire « la tromperie, » exprime une

nuance provenant de son radical.Ces hommes,au lieu d'être

de francsjoueurs, trichent aujeu : ce qui nous paraît devoir

s'entendre d'hommes qui se présentent comme étant de

vrais chrétiens, et qui, sous ce couvert, glissent des doctri
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nes étrangères à l'évangile. Les chrétiens qui les écoutent

sont le jouet de ces docteurs.- èv tavovpyix tpg tv ue6o

ôeixv tiç t)cvmg est une épexégèse explicative : IIavopyoç

(R. täg-éoyov) se dit, en mauvaise part,de celui quifait tous

les métiers, pour qui tous les moyens sont bons, fin, rusé,

artificieux = versutus (2 Cor. 12, 16), d'où tavovpyia,

finesse, adresse, ruse, fourberie, rouerie, Luc 20, 23.

1 Cor. 3, 19. 2 Cor. 4, 2. 1 1 , 3. - Me6oôeicz ne se ren

contre qu'ici et 6, 11,danstoute la grécité; mais on trouve

uédoôog (2Macc. 13, 18: zxrereipzas ôà uecôov toùs : tovç, il

essaya de s'emparer desplacespar des ruses, des procédés

artificieux. Plut. Moral. p. 176, A : e3zuzae tv pédoôov to5

av6prov, il admira l'artifice, le procédé de cethomme.Aris

taenet. 1 , 17: tpoçpcpoç éxcat7 tag epotux2g ue6côovç tpoac

yov. L'auteur se vante d'avoir pris toutes les femmes « en

dressant convenablement contre chacune ses batteries amou

reuses, » c.-à-d. en usant d'artifices, de procédés d'amour

pour les circonvenir et les prendre) et us6oôeev(2Sam. 19,

27: ue6öevaev èv tô ôo) aov tpg tv xptv uov,il a usé d'ar

tifices avec son serviteur, auprès de mon Seigneur. Chariton

7, 6 : ox oiôzg tög ue6oôeeza yvvin, tu ne sais pas comment

on prend, on circonvientune femme). Me6oôetz (Vulg. : cir

cumventio), comme pédoôoc, signifie l'artifice, la ruse deve

nue un art, un procédé, une méthode par laquelle on cir

convient et l'on prend les gens.Aupluriel, ue3oôeia (6, 11),

artifices, procédés, manœuvres. De là, « par une finesse

(rpée, acc.,voy. 3, 4), d'après l'artifice, le procédé de l'er

reur, » c.-à-d. conforme aux procédés, aux manœuvres de

(gén.subj.= qui appartient à, qui est le propre de) l'er

reur. II)cvm, non pas « la séduction » (Luth., Rück., Mat

thies, DeWette, Baum.-Crusius, Monod), mais « l'erreur, »

opp. à lavérité (1 Jean 4, 6. 1 Thess. 2,3.2Pier.3, 17).

L'erreur n'est pas comme la vérité: la vérité n'a qu'à se

montrer telle qu'elle est, parce qu'elle est la vérité : tandis
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que l'erreur a besoin d'artifices pour se faire accepter. Plus

d'un docteur a son procédé (ue6oôeia) pour circonvenir et

prendre les gens.

Paul, dans ce verset, nous dévoile sa pensée sur le but

réel de son épître. Bien qu'il parle constamment au point de

vue religieux et d'une manière toute positive, il n'en est pas

moins vrai que son enseignement vise certaines doctrines

erronées qui menacent de s'introduire dans les églises et

que son but est de combattre en leur opposant les faits

chrétiens qui leur sont contraires. Il veut affermir ses lec

teurs dans leurs convictions chrétiennes, afin qu'ils soient

des hommes faits, sachant ce qu'ils croient et ce qu'ils se

veulent, non des enfants vacillants et flottantsàtoutvent de

doctrine. Du reste, nous avons déjà remarqué à maintes

reprises (1, 4.8. 10. 18. 21. 3, 10. 12. 4, 10) que ses

réflexions trahissaient une préoccupation de ce genre; si

bien que sa lettre, qu'on ne peut qualifier proprement de

polémique, parce qu'elle n'en a pas les allures, étant toute

positive, n'en est pas moins calculée de manière à repous

ser des doctrines contraires. Quant à ces doctrines elles

mêmes, nous serions fort embarrassés de nous en faire une

idée un peu précise, si nous ne possédions que cette épi

tre; mais éclairés par sa sœur, l'épître aux Colossiens,

qui est plus explicite sur ce point, nous pouvons facile

ment reconnaître que ce sont les mêmes doctrines gnosti

ques et ascétiques que l'apôtre a en vue. Du reste, il est

naturel de penser que ce qui se passait à Colosses devait

aussi avoir lieu, quoiqu'à un moindre degré peut-être, dans

les autres églises de l'Asie proconsulaire. Loin de pousser à

l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, ces

docteurs semaient la division et le trouble dans les églises

par leur enseignement opposé à l'enseignement ecclésiasti

que et par leur tendance à détacher les chrétiens de la com

munion de Christ.C'est sans doute ce qui a provoqué l'ins

-

------------------- -
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truction que Paul donne dans ce chapitre sur l'unité dans

l'Église. Enfin, si nous supposons qu'ils se présentaient

comme des membres de l'Église- ainsi que c'est le cas

pour ceux de Colosses (Col. 2, 19), on comprend qu'une

position aussi fausse ait pu les entraîner à user d'artifices

pour circonvenir les chrétiens et propager leurs propres

doctrines.

y 15. à)y6eovreç ôè év dycity, a3haouev eiç xròv, etc., dé

pend, non de péypt (B.-Crus.), mais de va, y 14 (vz. cx

à,haoue). Après avoir énoncé le but d'une manière négative,

Paul le présente sous forme positive et en opposition (ôé) au

négatif. Il a dit le mal que la poursuite de l'idéalprévient ;

il énonce le bien qu'elle produit chez ceux qui s'y appli

quent.

A)y6eev signifie proprement, en parlant des personnes,

« dire vrai, dire la vérité»(Gen. 20, 16. 42, 16. Prov.21,

3), opp. à leôea6a, mentir (Xén. Anab. 1, 7, 18.4, 4, 15.

Mem. 1, 1, 5, etc.= &)y6etxv)éyev, Rom. 9, 1. à)y6. )z

)eiv, Éph. 4, 25). La vérité est aussi opposée à l'erreur,

qui, dans les choses religieuses, est souvent dite « men

- songe » (c)%6eta, opp. e5ôog, Rom. 1, 25), d'où c)n

6eetv, dire vrai, professer, enseigner la vérité, opp. à Je

ôea6a, dire le mensonge, professer, enseigner l'erreur.Ainsi,

Paul rappelle aux Galates, travaillés par des judaïsants,

l'attachement qu'ils avaient pour lui quand il les a évangé

lisés; puis, ils'écrie : « Ainsi donc j'ai étévotre ennemi en

vous disantvrai(&)y6eov uiv, Gal. 4, 16)!» Ilfait allusion

à l'enseignement évangélique qu'il leur a donné et dans

lequel il leur a enseigné la vérité; il emploie l'expression

c)y6eev, dire vrai, dire la vérité, opposée à leôea6a, dire

faux, enseigner l'erreur, ce que font lesjudaïsants. Dans

notre passage, c)y76eovreg ne saurait signifier d'une manière

générale « disant la vérité, »parce qu'il ne s'agit point ici

« d'être véridique, » par opposition à « mentir, » mais il



coMMENTAIRE - IV, 15. 185

signifie « disant vrai, c.-à-d. professant la vérité, » non

l'erreur (Kop., Meier, Reuss, Weiss,p. 453), comme c'est

le cas des dôpes réetot, qui ont acquis la solidité des princi

pes, par opposition aux autres, quisont des vitio, des gens

versatiles se laissant fourvoyer loin de la vérité par latrom

perie des faux docteurs.

En conséquence, nous repoussons, comme n'étant pas

justifiées par le langage, les interprétations diverses qu'on a

données à c)y6eev, comme : être ou marcher dans la vé

rité (Olshausen),-posséder la vérité (B.-Crusius), -

s'attacher à la vérité (Érasme : veritatem sectantes. Calvin,

Estius, veritatem amplexi. Wolf, Flatt : veritatis studiosi.

De Wette, Bleek),- tenir ferme à la vérité (Syr.,Semler,

Holzh., Rück., Meier, Monod), -persévérer dans la vé

rité (Bugenh., Bulling. :inveritate perseverantes. Balduin),

→- pratiquer la vérité (Vulg.: veritatem facientes. Calixte :

exsequentes debita christianismi officia).

D'autresprennent d)y6eety dans le sens de « être véridi

que, sincère.» De là, ayeores é» ayan, « étant sincères

dans l'amour »= sincere alios diligentes (Luther, Bucer,

Grotius, Morus, Rosenm., Matthies): ce qui est étranger au

contexte,-- ou « sincere nos gerentes cum caritate » (Pél.,

Bèze, Braune), - ou, en prenant c)y6eovteg d'une ma

nière absolue et sans le relierà ày àycéry,« étant véridiques,

sincères, » dans nos sentiments évangéliques (Harless,

Schenkel, Engelhardt, p. 141), par opposition à l'erreur

(ram) et auxfaux docteurs qui usent de tromperie et d'ar

tifices. Mais nous devonsfaire remarquer que Paul n'oppose

pas les chrétiens qu'il dit d)y6eovreg èv aycry ou simplement

d)y6eovreg auxfaux docteurs et à leurs tromperies ; il oppose

icides chrétiensà des chrétiens, les chrétiens qu'il a dépeints

comme des hommes versatiles (vfttot) se laissant entraîner

à tout vent de doctrine, aux autres chrétiens, dont il dit

qu'ils sont à)n6eovreç èv dycity, ou à)y76eovreç,« professant la
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vérité, » parce qu'ils ne se laissent pas gagner par l'erreur

et sont en réalité des &vôpeg té)etot.

év ayany fait difficulté. Doit-on le relier à ax6eoytes ou à

a3faouey?La plupart des commentateurs le relient à d)y

6eovreg; malheureusement, comme on vient de le voir, ils

donnent à c)y6eetv une signification que le langage n'autorise

pas, ou ils lient àv aycry7 à a)y6eovreg d'une manière inad

missible (= sincere diligentes). Il faut traduire «professant

la vérité avec charité, » c.-à-d. enyjoignant dessentiments

de charité (voy. ày, 1, 8). Reste à savoir envers qui. Est-ce,

d'une manière générale, « envers tous les hommes, »

même envers les faux docteurs(Semler, Rück.), afin que la

profession de la vérité, tempérée par la charité, trouve

mieux le chemin des cœurs?- ou bien, est-ce d'une ma

nière spéciale, « avec amour pour les frères, » afin de les

amener mieuxà l'«unité» (Calv., Bèze, Kop., Flatt, Bleek,

Monod)? Nous sommes de ce dernier avis : l'autre opinion

nous paraît étrangère au contexte. - Meyer objecte que

cette interprétation est inadmissible ; que dans cette traduc

tion, « la charité (aycity) devrait nécessairement se rappor

« ter à ceux qui ne professent pas la vérité, et que, d'au

« tre part, le contexte ne saurait le permettre, attendu que

« ces hommes sont représentés comme des trompeurs » :

en conséquence, èv ayatn ne saurait être relié à c)m6eovreç.

A tort. Nous avons déjà remarqué que Paul n'oppose pas les

chrétiens ay6eoyres èv àyar7 auxfaux docteurs, mais qu'il

oppose des chrétiens à des chrétiens, les chrétiens qui ne

poursuivent pas l'idéal et sont des vittot, aux chrétiens qui

poursuivent l'idéal et dont il caractérise ici la conduite en

deux mots c)y6sovteg èv dycity. « Ils professent la vérité, »

etyjoignent « l'amour pour les frères, « comme aspirant

à l'unité dans la foi et dans la connaissance, tandis que les

vytot, circonvenus par de faux docteurs, se laissent aller à

l'erreur et n'amènent que la division. De là,« afin que nous
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ne soyonsplus des enfants, des gens flottants et emportés à

tout vent de doctrinepar la tromperie des hommes,par une

adresse assortie aux manœuvres de l'erreur; mais que pro

fessant la vérité(comme des ré)etot àvôpes) avec charité, nous

croissions.... etc.» On voit que l'objection de Meyer n'a pas

sa raison d'être. D'ailleurs cette idée de « l'amour pour les

frères » est assezgrave pour que Pauly revienne encore au

y 16. --

D'autres commentateurs (Estius, Holzh., Harless, Meier,

Olshaus., B.-Crus.,Schenkel, Meyer, Engelhardt, p. 141)

relient èv aycity à xéhaouev (xéo,voy. 2, 21). Paul aurait

jeté ày àyary en avant, afin de l'accentuer et d'en faire sen

tir l'importance (Meyer); mais cela ne se justifie pas, parce

que c'est aéraouev qui est l'idée principale (opp. à vx px

xért duev vittot) et que c'est aéaouev qui devrait figurer en

avant. Cela dit, voyons la traduction. -- Harless relie eig

aròyà èv ayany et traduit : « afin que.... nous croissions

dans l'amour pour lui [Christ]. » Grammaticalement, c'est

fort acceptable : on dit très bien aycity eig tvx(2 Cor. 2, 4.

Éph. 1, 15. 2Thess. 1, 3) et l'hyperbaton est ici parfaite

mentpermis. De plus, cette construction supprime la diffi

culté causée par eig arcv, quand on le rapporte à 23hao

psy. Néanmoins, nous ne saurions souscrire à cette interpré

tation, a)parce que àv ayant jeté en avant ne s'explique pas.

b) Le y 15 se rattachant par va auy 13, le contexte mon

tre que aéaopsy. t tcvra doit se rattacher à la croissance

intérieure du chrétien, de manière à faire de lui un cvp

téetoc, etc.; ce qui est confirmé au y 14 par umxér & uev vf

ttot. Il ne saurait donc s'agir ici de l'amour pour Christ

(3yaty eis arcy). Harless lui-même le laisse apercevoir,quand

à propos de t2 rayra, il oublie qu'il a parlé de « croître

dans l'amour pour Christ, » et qu'il rapporte 23haouey à

une croissance qui doit faire passer le chrétien de l'état de

vfttog à celui de té)etog avio (p. 390). c) De plus, èv cyctp,
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rappelé auy 16, montre qu'il s'agit de l'amour fraternel.

Estius, Olshaus., Schenkel, Meyer, Engelhardt,p. 141,

ont soin de détacher èy ayany de eig arv, et de l'entendre

de l'amour fraternel. Ils traduisent : « afin que.... (prop.

dans l'amour, sur la base de l'amour) par l'amour fra

ternel, nous croissions, nous nous développions....» (Olsh.,

Meyer, Engelhardt). Mais 1° nous avons montré que le con

texte ne justifie pas cette place donnée à èv àycry. 2° L'ex

pression èv àyat aéaouev signifie « afin que nous croissions

dans l'amour » (Estius, Schenkel), non « par l'amour, »

parce que v ne saurait être pris dans le sens instrumen

tal. D'autre part, on ne saurait non plus traduire « dans

l'amour, » parce qu'il faudrait alors relier eig aròv à év

ayany,comme Harless, ce que nous ne saurions admettre.

3° Le contexte attribue cette croissance intérieure du chré

tien, non à l'amour fraternèl, mais à l'édification produite

par le ministère ecclésiastique, lequel doit pousser le chré

tien vers l'idéal, savoir l'unité de la foi et de la connais

sance, l'état d'homme fait et la perfection de Christ.

eig arv n'est pas l'équivalent de èv xr5(Vulg. : in illo)

et ne signifie pas « en lui, » dans sa communion (Pélage,

Jérôme), ni, « par lui, » par son influence (Corn.-L. :

Christi capitis virtute etinfluxu. Flatt : adjuvante eo. Riick.,

Grot. :ipsius cognitione). Il indique, non la relation en gé

néral(= par rapport à lui, B.-Crus., Meyer), ni le résul

tat final(=jusqu'à lui, de manière à atteindre à lui, à la

hauteur de sa perfection. Luth., Estius, Koppe, Holzhaus.,

Matthies, Meier, DeWette, Braune: à lui être semblables);

mais« en vue de lui, »(Rom. 11,36. 1 Cor. 8, 6.Col. 1,

16.Cf. a53ev eis, 2, 21);il indique le but vers lequel cette

croissance intérieure du chrétien doit tendre (Bucer, Har

less, Olshausen, Schenkel, Bleek, Monod, Hofmann, Engel

hardt). Seulement, cette expression par trop brève et indé

terminée, ne dit pas à quel point de vue Christ est le but
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où tend cette croissance. L'apôtre l'a senti et pour jeter

quelque clarté sur sa pensée, il ajoute 3g eatv % xepay, ce qui

nousindique que le point devue sous lequelil envisage le rap

port du chrétien avec Christ est celui d'un membre du corps

avec la tête, c.-à-d. le point de vue de leur unité: tous les

membres doivent être unis à la tête pour former réellement

un corps. Il parle donc d'une croissance intérieure en vue

de Christ, c.-à-d. qui doit tendre toujours à l'unité avec

Christ, qui est la tête. Cette pensée est juste et con

forme au contexte, car cette croissance où l'unité avec

Christ est le but toujourspoursuivi, c'est la perfection crois

sante, l'idéal de plus en plus réalisé. L'union avec Christ

est la source de toute perfection pour le chrétien (Col. 2,

10) et de tout progrès pour l'Église (y 16).

tà taiyta se rapporte à ao3iaouev. Kop., Holzh. en font le

sujet de 23haouev (r tavta, abst. pour concr. = oi tcvrec.

Voy. Éph. 1, 10).Atort ; il faudrait absolument oi tayres,

à cause de %uei, sous-entendu (voy. y 13).Tà tcvta (scil.

xxta), de toute manière, à tous égards, sous tous les rap

ports. Paul se sert ordinairement de l'expression tcvta,

1 Cor. 9, 25. 10, 33. 1 1, 2. Act. 20, 35. Cf. Col. 3, 20.

22. L'article ta peut provenir, ou de ce que l'expres

sion est plus absolue (Hérod. 1, 34 : ô ôè éspoç tôv nicov

pxp tà tayta tpôto)-ou de ce qu'elle se rapporte à des

chosessusmentionnées(voy.1,23). Harless,De W., B.-Crus.,

Braune sont de ce dernier avis. De là, « afin que nous

croissions en toutes ces choses, » et ils rapportent ta tcvza

à évótmg tig tiareoç xa tig ètyv&aeoç (Harless), ce qu'on ne

saurait admettre, puisque c'est le but même où doit con

duire cette croissance - ou à tiottg et ètyvoaig (Baum.

Crusius, Braune)-ou à d)x6eev èv aycity (De Wette), ce

qui est difficile, puisqu'il ne s'agit que d'un ou deux

points. Paul accentue la croissance d'une manière absolue

(Hofmann).
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3g éativ n xepx),"Xptatcg: Paul a dit eig arcv,« envue de

lui, »puis il ajoute, ce qui n'est point superflu (DeWette),

« qui est la tête, » afin de donner immédiatement à enten

dre sous quel point de vue il a dit eig arcv, et le nom de la

personne Xptatòg vient après. Seulement ce nom se trouve

transposé dans la proposition subordonnée, à la manière

grecque, au lieu d'être en apposition à cxrcv(voy.Stallbaum,

Plat. Apol., p. 41,A : ephaet toùç &o; am6ôç ôxxatcc, otep xz

)éyovta èxei ôxcev, Mivoç te xx Paôcuxv6vg xz Aixxcc). De

là,« afin que, professant la vérité avec charité, nous crois

sions sous tous les rapports en lui, Christ, qui est la tête

(nous, les membres). Xptatg est le nom propre; l'article

manque comme Éph. 1,3.2, 12. 4, 32.5,21. 32. 6, 6.

Harless lit ô Xparce, et pense que cette dénomination ne

figure pas ici comme nom propre, mais est mise en apposi

tion à 3g èaztv % xeqa)%, pour faire ressortir par ce titre de

Messie, Oint, la position ensuite de laquelle Jésus, en sa

qualité de tête ou de chef, répand les bienfaits de son Esprit

(cf. 2Cor. 1,21). Mais Xptatis a perdupar l'usage la signi

fication originelle de « Oint,»pour prendre celle de« Roi;»

d'ailleurs cela n'amènerait qu'une complication, car c'est

en qualité de tête de l'Église, non de Oint, qu'il est repré

senté comme exerçant son action sur l'Église, sans qu'il soit

même parlé des dons de l'Esprit-Saint.

y 16. éé o |Xptato5] tâv tò aôux.tv a5mav(éxvzo) totei

ta : èé o5 n'est pas l'équivalent de eig 3v (Kop.), ni de ô'o

(= per quem, Morus, Flatt, Holzh.); il signifie « de qui »

* Ainsi lisent Lachm, Tisch., Meyer, d'après NsABC, 17. 73 , Did.

Bas.Cyr. Dam.-tandis que Elz, Griesb., Harless, DeW,Schenkel, etc.,

préfèrent ô X9., d'après DEFGKLP, Minn. Chrys. Théod.-La leçon

alexandrine a contre elle la leçon occidentale et la leçon constantinopo

litaine; mais elle nous paraît devoir être acceptée à cause de son an

cienneté, d'autant qu'on ne saurait l'attribuer à une correctiongramma

ticale.
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(= ex quo, Col. 2, 19. 1 Cor. 8, 6. 2Cor. 5, 1): en sa

qualité de tête ou chefdu corps,Christ est représenté comme

la source d'où vient au corps l'accroissement. C'est dans

l'union des chrétiens avec Christ que l'Église se développe

et prospère.-tav :à aôuz, tout le corps, c.-à-d. l'Église en

tière, mais l'Église organisée, car ce n'est qu'ainsi qu'elle

forme véritablement un corps, un corpsfonctionnant et vi

vant. Paul considère ici le corps dansson ensemble, dans son

unité, et non plus comme précédemment (oi tcvtec, y 13)

dans les individus. -

avvapuo)oyouevov xz avu 332&uevov ôtà tciang &qpig tig ètiyo

pyyiac est un détail intercalé sur la constitution du corps,

qui doit éclairer ce qui suit. Ce détail est indépendant de èé

o5 (Luther, B.-Crus., Meyer). - Xovapuo)oyouevov, bien

agencé, bien joint, bien lié(voy.2,21),indique que le corps

est composé de parties ou de membres, qui sont bien ajus

tés, bien agencés les uns avec les autres- et, par suite,

avp 343zâuevov,« bien uni»: 313cev,prop. accoupler; d'où,

ovu3 3aev, conjoindre, unir, se dit ordinairement des per

sonnes (Hér. 1, 74: oi auu 343daavteg aroc.Thuc. 2,29,5:

avve3f3aae ôè xx tòv IIepôtxxxv t. Anvaiote) ce quiva bien ici,

puisque les éléments mêmes du corps sont des personnes.

– ôc tctang &qig tig ètyopmyiag se lie directementà avvapuo).

»ai avp 343. et non à aénav toteira (Beng., Meyer, Hofm.).

Aph,prop. toucher (le sens), tact, contact, puis unpoint de

contact, d'où joint, jointure, articulation (voy.Col. 2, 19).

Vulg. : junctura. Érasme : commissura. Luth.,Calvin, Bèze,

Estius, Corn.-L., Grot., Wolf, Kop., Flatt, Rück., Matthies,

Harless, Meier, Olsh., DeW., B.-Crus., Schenkel, Braune,

Monod. De là, « au moyen de toute espèce de jointure, de

toute sorte de jointures. » IIciays indique qu'il y a des

jointures de natures diverses. Les ministères sont en effet

fort divers.-Eryopyyia ne se retrouve dans toute la gré

cité que Phil. 1, 19.Xopmyeiv et ètyopmyeiv se disait propre

------ ,
-- ----
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ment chez les Grecs de ceux qui faisaient généreusement les

frais des chœurs, qui les fournissaient; puis, il a signifié

faire les frais de, fournir, dispenser= largiri. Sir.25,22:

éàv èryopnyi [yvvi] t5 avôpi xitis, si une femme fournit aux

dépenses de son mari, l'entretient. 2Cor. 9, 10.Gal. 3, 5.

Clém.-R. 38: ô t)oauog etyopmyeito tö troy.- Au passif

(choses) être fourni, dispensé largement, 2 Pier. 1, 11

(personnes) être abondamment fourni, pourvu de, Sir. 44,

6: &vôpeg t)oatot zeyopmymuévot èv iayi, largement fournis,

abondammentpourvus.3Macc. 6, 40 : eoyoyto ôè tdv6 rò

3zaléoç yopmyopevot, ils festoyaient, étant abondammentfour

nis de tout par le roi. Etyopmyia signifie donc«fourniture,

largesse, dispensation » (Vulg.: subministratio). Phil. 1,

19: zozo cito3%aeta eig aotnpiaw ôc tig uuôv ôehaeoç xz etyo

prytag to tveuxros i. Xpato,« cela tournera à mon salut

par votre prière et par la largesse- la fourniture abon

dante qui me sera faite- de l'Esprit de Jésus-Christ. »

On ne doit pas le traduire par assistance, secours(Luther,

Grotius, Koppe, Morus, Flatt, De Wette, Matthies, Meier,

B.-Crus., etc.); ce serait ajouterà l'idée de fourniture, lar

gesse,une idée que ètyopmyia ne renferme pas, surtout si

l'on se rappelle l'origine dumot(voy. yopmyei). Cette expres

sion n'indique pas non plus par elle-même ce qui est fourni

ou dispensé, de sorte qu'on ne peut-à moins que le con

texte ne l'indique-voir dans ètyopyyia une largesse, une

dispensation abondante du Saint-Esprit (Rückert, Harless,

Olsh., Meyer, Monod).

De là, « tout le corps bien lié et bien uni par toute

espèce de jointure ou toute sorte de jointures (tis ètyopm

yias) de lafourniture.» Dequelle fourniture ?et de la four

niture dueà qui ?- Les uns répondent : « de la fourni

ture due aux chrétiens entre eux. » Ainsi Luther, Bengel,

Wolf, Morus, Kop., Flatt, Matthies, Meier, Schenkel, Bleek

entendent tig èryopmyias de l'assistance mutuelle que seprê



coMMENTAIRE - IV, 16. 193

tent les membres de l'Église (èryopmyia = largitio mutua,

mutuum auxilium, commoda quæ alterum membrum præs

tat alteri). Plusieurs (Luth., Wolf, Morus,Flatt)voient dans

ètiyopmyiag un gen. appos. et traduisent : « bien uni par

toute sorte de jointures qui sont l'assistance mutuelle des

membres » : l'assistance mutuelle des membres est la join

ture qui unit tout le corps. Mais cette pensée est étrangère

au contexte, et même lui est contraire en ce sens que cette

ètyopmyia nevient pas proprement des chrétiens.- Grot.,

DeWette, B.-Crus. s'arrêtant à l'idée d'assistance, secours,

considèrent tig èryopyyiag comme un gén. de destination,

d'usus (cf. Hb.9,21 : tà axem t. )ettoupyiac, les ustensiles du

culte, qui servent, sont destinés au culte) et traduisent :

« bien uni par toute sorte de jointures destinées à l'assis

tance, » c.-à-d. destinéesà venir en aide aux membres de

l'Église. Mais èryopmyia ne signifiepas«assistance, secours.»

Pourquoi Paul ne dit-il pasà l'assistance des saints?en quoi

consiste cette &qh ?Comment cela se relie-t-il au contexte ?

– D'autres (Rück., Harless, Olsh., Monod), considérant

que le lien intérieur des membres de l'Église c'est l'Esprit

Saint, ontvu dans ètyopyyia,« une largesse, une dispensa

tion abondante de l'Esprit-Saint; » en conséquence, ilsfont

de t. éryopyyiag un gen. appos. et traduisent : « bien uni

par toute sorte de jointures, qui sont la dispensation de

l'Esprit-Saint. » Mais èryopyyia seul ne signifie pas « une

large dispensation de l'Esprit-Saint; » il faudrait comme

Phil. 1 .. 19 : ètiyopmyicz to5 & yiov tveuxtoç; puis, cette dis

pensation qui est une jointure (&qi) ne peut pas être dite

«toute sorte de jointures;» enfin cette pensée est étrangère

au contexte, où il n'est point parlé de l'Esprit-Saint. Les

mêmes objections se peuvent faire à Meyer, qui a de plus le

tort de rapporter ôc tciang &qig, etc.à agmaw toteita : il donne

à &çà le sens de « contact, sentiment, impression,» d'après

Théodoret (= aia6matc) et traduit : « de qui tout le corps.

TOME III. - 13
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par toute espèce de contact, c.-à-d. par toutes les impres

sions qu'il éprouve par la dispensation abondante du Saint

Esprit. tire sa croissance. »

En conséquence, nous revenons à la traduction : « C'est

de lui que tout le corps, bien lié et bien unipar toute sorte

dejointures de la fourniture ou largesse.... » et nous nous

demandons de quelle fourniture ou largesse? et de la fourni

ture due à qui?– Évidemment c'est de la fourniture due

à Christ, de sa largesse, de laquelle tout vient; et le génitif

est ungen. auctoris(= èx tig èryopmyiaç= tig &qig ne ère

yophymae. De là, « c'est de lui que tout le corps, bien lié et

bien unipar toute sorte de jointures provenant de sa lar

gesse,» c.-à-d. dont il l'a abondammentpourvu (Bèze: com

missurae suppeditatæ). Paul fait allusion à tous ces minis

tres de différentsgenres quisont comme il l'a dit plus haut

(y 11 : xx arôç ëôoxe toùç uèv àtoatô)ovç, etc.) les dons de

Christ à son Église, et qui servent de jointures de toute

espèce , reliant tous les membres entre eux, de manière à

faire de l'Église un aôua avvapuo)oy. xa avu3i3a&éusvov.

xxt" èvépyetcv èv uép évòç éxciatov uépouç " tv aiiénav to5

apatoç toteita : la liaison est comme suit : & o |Xptato5]

tâv tò aôuz.thy cénav cxto toteira, « duquel [Christ] tout

le corps.... tire sa croissance, son développement. » IIotei

ta est un moyen pour dire se fait, fait pour soi (Winer,Gr.

p. 237), Le corps en cela n'est point inactif; du reste, xxr'

èvépyetxv èv uépo, etc., l'explique. Aténac, croissance (Vulg.:

augmentum), ne se retrouve dans le N. T. que Col. 2, 19.

Au lieu de tv aénav aro5, Paul a répété to5 aduxtog pour

la clarté,à cause de la distance où se trouve täw tò aôuz

* Estius, Grot., Rück., lisent pué/ovg, d'après AC, 14. 66. arr. copt.

vulg., etc. contrairement à NBDEFGKLP, Minn. it. arm. éth. goth. etc.

Correction provenant de ce qu'on n'a pas compris le point de vue de

Paul, qui parle du corps tout entier relativement à ses parties, et non

du corps relativement à ses membres.
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(Winer, Gr.p. 136);il marque qu'il s'agit de la croissance

de tout le corps, non de telle ou telle partie, le clergé, par

exemple.

xx' èvépyetxv év uétp» évòç éxciatov pépovç se relie, non à tig

étyopyyiag (Kop., Flatt, Meier, DeW., Bleek, Braune), nià

avp 343zôuevov (Harless), mais à aimav toteita. De là « de

qui [Christ] tout le corps tire sa croissance, » zat'àvépyeiav,

non pas«énergiquement » (Rück.,Schenkel); mais (voy. 1 ,

19. 3, 7)« par une énergie » èv pép» évòg éxcatov pépovç,

« dans la mesure (= pro mensura. Voy. Bernhardy. Syn

tax., p. 211) de chaque partie. » Paul ne dit pas péoug

parce que, conformémentà ce qu'il a dit y 1 1, il considère

ici le corps comme composé de différentes parties. Il envi

sage le corps tout entier (tâv tà aôua) relativement à ses

parties (uépm), non relativement aux membres(uén). Ces

parties, ce sont les différents groupes dont le corps se com

pose, et ayant chacun son activité propre et diverse, les apô

tres, les prophètes, les évangélistes, etc. Le corps tout

entier tire son développement de son union constante avec

Jésus, qui est la tête, et il la tire avec une puissance inté

rieure (èvépyeta), une énergie, à laquelle concourt chacune

des parties dans sa mesure. Chacune des parties du corps

(apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, etc.,

et même simples fidèles) doit se montrer active et concou

rir à cette croissance, chacune selon sa mesure, qui n'est

pas la même pour toutes, attendu que si toutes les parties

ont un rôle à remplir, elles n'ont pastoutes le même rôle, ni

un rôle également important. De plus, dans cette croissance,

chacune des parties doit garder sesjustes proportions, car

c'est le corps tout entier qui doit croître, et l'on ne doit pas

voir une partie prendre un développement extraordinaire et

anormal aux dépens d'une autre ou des autres parties qui

seraient comme atrophiées, ainsi que cela se voit dans

l'Église romaine, où le clergé a tout pris.
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sigoizoôogovéavro5indique le but que doit réaliser cette crois

sance : «pour son édification propre, » c.-à-d.pour lepro

grès religieux et moral(oboôouf,8, 12) du corps lui-même,

l'Église. C'est précisément le but pour lequel toute cette or

ganisation a été donnée à l'Église, comme Paul l'a dit y12.

- L'apôtre relève en terminant un point fort grave à ses

yeux, dontil a déjà touché nn mot quand il a caractérisé les

chrétiens aspirant à l'idéal comme d)y6eovreg èy dycity. Ce

mot est repris ici en terminant : èv dycity, non « par

l'amour, » comme moyen (Érasme, Calvin, Bucer, Estius,

Grotius, Rückert, Schenkel), mais « dans l'amour, avec

amour » (voy. èv, 1, 8). Ce n'est que dans la vie commune

que le chrétien peut atteindre son plus haut développement

spirituel et religieux, et il n'y a pas de vie commune possi

ble sans l'amour. L'amour de tous les chrétiens entre eux

est l'élément nécessairepour le bonfonctionnement de toute

cette organisation: c'est l'huile dans les rouages de la ma

chine,sans laquelle toutgrince et se brise. L'égoïsme, avec

son triste cortège de jalousies, de rivalités, de disputes, de

dissensions,paralyse lesforces et n'entraîne après lui que la

désorganisation et la ruine. L'amour des chrétiens entre eux

est seul capable de permettre au corps de réaliser son but,

qui est l'édification du corps tout entier. « Le corps tout

« entier, dit Harless, p. 397, opère par Christ la crois

« sance du corps, non des individus : la coopération de tous

« a pour but l'avancement de l'ensemble ; les intérêts des

« individusse reculent ici. »Cette manière, où l'on oppose

les individus à l'ensemble, ne nous paraît ni heureuse,

ni juste. Nulle part dans notre passage on n'aperçoit

une semblable opposition. L'édification de l'Église n'est

qu'une abstraction vide si elle n'a pas sous elle l'édifica

tion des individus, et ce n'est que par le progrès reli

gieux des individus que se réalise le progrès religieux de

l'Église.
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§ 6. Exhortation, suite : Le chrétien doit se con

duire tout autrement que les Gentils 3 il est un

homme nouveau (4, 17-24).

Après avoir exhorté ses lecteurs à l'unité et leur avoir

montré dans l'Église la grande institution organisée pour

avancer le progrès moral et religieux de tous les chré

tiens et les porter à la réalisation de l'idéal (4, 1-16), Paul

revient à l'exhortation morale, afin de les diriger par ses

conseils dans cette voie. On voit aux longs développements

dans lesquelsil entre, l'importance qu'il donneà cette partie

de son enseignement. Il tientà leur montrer que l'évangile

suffit à satisfaire tous les besoins de saintetéjusque dans les

relations les plus ordinaires de la vie. Après avoir parlé

d'une manière générale (4, 17-5, 20), il descend aux

exhortations d'un ordre plus spécial(5,21-6,20).

y 17. Toto ov )éyo, «je dis donc ceci, c'est que.... Oôv

est ici une particule, non de conclusion(Flatt, Hofm.), mais

de transition (voy. Oltram., Comm. Rom. I, p. 350. Har

tung, Partikell. II,22). Paul revient à l'exhortation morale

commencée 4, 1 : tapaxx)ô ou&g. déiog tepttctiaa. Il s'en

était écartépar un développement sur l'unité dans l'Église,

maintenant il reprend la même pensée générale sous forme

négative d'abord. To5to se rapporte à ce qui suit et repré

sente la proposition infinitive qui suit, ce qui est une ma

nière de la relever (1 Cor. 7, 37. 1 Thess. 4, 15. Winer,

Gr. 152).-Paul ne trouvant pas, dans cegrave sujet, que

l'expression )éyo soit suffisante, ajoute xx paprpoua èv

xvpio : Maptpea6a,prop. attester, protester, c.-à-d. assurer

positivement, déclarer solennellement(Act. 20, 26.Gal. 5,

3), puis conjurer(= ôtauxptpea6a, 1 Thess. 2, 12. Thuc.

6, 80, 3. 8, 53, 2, etc.). De là, «je dis donc et je

déclare que. » (Matthies, DeWette, Meyer, Bleek, Braune)
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-ou «je dis donc et je vous conjure de....»(Pél., Calvin,

Bucer, Bullinger, Bèze, Wolf, Kop., Flatt, Holzh., Rück.,

Harless, Meier, Olsh., B.-Crus., Schenkel, etc.). La pre

mière traduction nous paraît préférable, parce que uxptt

pea6a, dans le sens d'«attester, déclarer solennellement,»

cadre mieux avec éyo. L'apôtre parle avec autorité.- Ev

xvpio, non pas « par le Seigneur, au nom du Seigneur »

(Chrys., Théod., etc. Calv., Bucer, Bulling., Bèze, Estius,

Grot., Wolf, Koppe, Rosenm., Flatt, Holzhausen, Rückert,

B.-Crus.), il faudrait tpg xvpiov; mais « dans le Seigneur,»

c.-à-d. en communion avec le Seigneur (cf. Rom. 9, 1 .

2 Cor.2, 7. 1 Thess. 4, 1. Voy. sur les expressions ev Xp.,

èv zvp. 4, 1). Par cette adjonction, Paul annonce que ce

qu'ilva dire part de sa conscience chrétienne et est la vo

lonté même duSeigneur. Sa recommandation en reçoit plus

d'autorité et appelle d'autant plus le respect et la sou

mission.

pyxéra ouis tepttateiy, prop.«que vousne marchiez plus,»

c.-à-d. « que vous ne devez (Act. 21, 21. Winer, Gr.

p.302)plus- maintenant que vous êtes chrétiens- mar

cher, » c.-à-d. vous conduire (teptateiv èv, voy.2, 2).-

xx6g xa :à *évm tepttxtei,« comme les nations (les Gentils)

* Ainsi lisent Lachm, Tisch. 8, Rück., Bleek, d'après NABDFG,

4 Minn. copt. sah. éth.it.vulg.Clem. Cyr. et Pères latins. Mill, Griesb.

approuvent.- La leçon và Zouxtà èôvn est préférée par Elz, Griesb.,

Tisch.7, Reiche, comm. crit., ainsi que par tous les autres commenta

teurs, d'aprèsEKLP, Minn.Syr.goth., arm.Théod. Chrys.Dam.Théoph.

Ecum.-Au point de vue diplomatique, la première leçon est la mieux

documentée; elle a en sa faveur (sauf la Peschito) les plus anciens ins

truments, soit orientaux, soit occidentaux. Quant aux critères internes,

ils lui sont plutôt favorables. Si l'on suppose que Zouxtà est originel,

nous ne voyons pas pourquoi on l'aurait supprimé dans un aussigrand

nombre d'instruments, car ilva fort bien au contexte. 1o Ce nepeut être

l'influence de 1 Thess.4,5, car siAouxtà en est absent, và &ôvn y est ac

compagné d'un déterminatif(uaôâxte9 và èôvn và pu) eiôôva vôv ôeôv),

quiinviterait plutôt à en faire figurer un dans notre passage, qu'à sup
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aussi marchent. » Kai après za63g, provient de ce que les

lecteursà qui Paul s'adresse, marchaient de la même ma

nière (comme vous marchiez, ainsi les nations aussi mar

chent). Ce xa ne se traduit guère, parce que le « comme »

suffit augénie français, qui n'aime pas la surcharge (cf. Luc

1 1, 1. 24, 24.Act. 10, 47. 15, 8. Rom. 15, 7. 1 Cor.

10, 6. 2 Cor. 1, 14). Monod, d'après la version de Lau

sanne, 1839, le rend par « encore,» ce qui exprime une

autre idée.-èv uxactmtt to5 vog autöv: Mataog, vain, fri

vole, se dit prop. de ce qui est nul, vide, sans solidité

(1 Cor. 15, 17. Jaq. 1, 26. Tite 3, 9) ou sans effet (Es.

30, 7), et se trouve lié à levô%c, qui se dit de ce qui est

sans vérité (Prov. 30, 8. Ps. 4, 3. Jonas 2, 9). D'où in

sensé(1 Cor. 3, 20. Cf. Ps. 34, 11. Malach. 3, 24. Sap.

13, 1). Il se disait particulièrement desidoles, de leur culte

et de leurs adorateurs (voy. Oltramare, Comm. Rom. I,

primer celui qui s'ytrouve.2° Ce n'est pas non plus le fait qu'il y a un

si petit nombre de païens convertis en comparaison de la multitude de

ceux qui sont encore païens, que l'expression de Zound aurait paru im

propre et provoqué la suppression.Aouavôç s'emploie couramment alors

même que la portion restante est la plus nombreuse (Matth. 22, 6. Luc

8, 10. Act.27,44. Ap. 9, 20. 20, 5). 3° Wolf, et d'après lui Harless,

Olsh., DeW., B.-Crus., Meyer, Monod, etc., pensent qu'on l'a supprimé

parce que l'on était choqué de cette expression « le reste des Gentils,»

qui met les Éphésiens devenus chrétiens au nombre des Gentils (éôvm).

Cela nous paraît peuvraisemblable, parce que chaque lecteur de l'épî

tre sait bien que les chrétiens d'Éphèse étaient Gentils d'origine;par

conséquent l'expression và Zouxtà èôvn ne pouvait ni les surprendre, ni

les choquer. Ce qui devait heurter les lecteurs, au contraire, c'est que

Paul dît : « Vous ne devez plus marcher, comme les Gentils aussi mar

chent,» parce que cela paraît mettre les Éphésiens, Gentils d'origine,

mais convertis, sur le même rang que les Gentils inconvertis- et c'est

vraisemblablement pour cela qu'on a introduit Mouztá, qui, en accen

tuant la séparation et la distinction entre les Gentils d'Éphèse, conver

tis, et « le reste, tous les autres Gentils, » ôte à l'expression ce qu'elle

pouvait avoir de choquant.La glose Zotzvd étant dans le sens du con

texte,va fort bien ici, et cela explique pourquoi elle a été admise dans

un grand nombre d'instruments.
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p. 179). Matatctmg se dit de tout ce qui n'a que le souffle ;

il met en relief le manque de solidité (voy. Oltram., ibid.

II, p. 150), et se rendpar vanité, frivolité, nullité, néant,

(Ps. 4, 3. 37, 13. 39,5. 61, 10. 143, 8, etc.). - No5c,

gén. voog (hellenice pour vo) désigne l'esprit (opp. à aia6h

aetç, les sens= mens opp. sensus) envisagé au point devue

desidées, de l'intention, de l'idéal, et se rend par esprit,

raison, intelligence,jugement. De là, « ils marchent dans

la vanité de leur esprit, » c.-à-d. de leurs pensées(cf. Rom.

1, 21 : éuxtad6maav èv t. ôta)oyauois autöv); elles sont sans

solidité, vaines, n'ayant ni vérité, ni fondement sérieux.

Cette vanité dans les idées se fait sentir dans la vie pratique

(teptrate), c.-à-d. dans la conduite qui est mal dirigée :

l'erreur et le mal moralsont leur partage.

y 18. Paul en donne la confirmation (Harless), non la rai

son (Meyer, Hofmann), par quelques traits (y 18. 19) qui

dépeignent l'état des païens. Eaxottouévot * tj ôavoia bytec,

arm))otptouévot tig & oig to5 6eo5 forment deux membres pa

rallèles (Théod., Beng., Harless, De W., B.-Crus., Schen

kel, Meyer, Braune). Cette construction n'exige point que

öyte; précède ôavoix (Rück., Hofm.), car si l'on dit éoyot

maav ôoveiag, Hb. 2, 15, on dit aussi évoyoç 6avatov èati,

Matth. 26, 66. Cf. Hér. 1, 35: o xa6apòg yeipag èôv. Xén.

Ages. 11, 10: tpactarog qfotg 5v. Plusieurs commentateurs

(Rück.,Matthies,Scholz,Hofm.), il estvrai, rattachent &vte;

à annotptouévo, de sorte que ce second membre donne la

raison de êaxotuau. ti ôtavoie ; mais la raison en est donnée

* Les mss. NAB, 17. Ath. lisent êoncovouévou (R. oncovô), qui a été

admis par Lachmann, Tisch. Meyer, Schenkel, comme lectio difficilior.

Cette forme étant rare, il y a lieu de croire qu'on l'aura remplacée

par la forme ordinaire êontovuouévou.Toutefois, comme cette forme ne

se retrouve guère que dans les instruments alexandrins (de même Ap.

9, 2. cod.A- 16, 10. codd. NACP, lesLXX- Clem.-R. 1 Cor. 36.

Cod. A) et que Paul emploie toujours le v. ouovieuv (Rom. 1, 21. 10,

11), nous pensons que c'estune correction alexandrine.
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plus loin (ôtà z. &yvotav), et cette construction rompt sans

nécessité le parallélisme et la suite logique desidées.

Xxoticetv, obscurcir, couvrir de ténèbres, se dit figurément

en parlant de l'esprit (Rom. 1, 21. 11, 10., opp. gorietv

t)v ôtcivotav, 8. 5. 3). La lumière et les ténèbres matérielles

figurent la lumière et les ténèbres spirituelles, la vérité et

l'erreur. Le parfait passif (èaxotuauévot - atm))otptouévo)

s'emploie pour indiquer l'état dans lequel une personne ou

une chose ont été mises et se trouvent, abstraction faite de

celui ou de ce qui lesy a mises(Jean 19, 28. Act. 13, 29.

48. Rom. 9, 22. 2Tim. 2, 21. 3, 17, etc.). iEaxottouévot

se rapporte, nonà uac (Winer, Gr. p. 489), mais à évm :

le masc. est un accord logique, provenant de ce que la pen

sée de Paul se porte sur les individus (cf. Matth. 28, 19:

puz6mteaare tcvta tà évm, 3xtricovreg arog). Atcivota, la pen

sée, l'esprit, en tant que pensant, l'intelligence (voy. ôtc

vota, 2, 3). Le datif indique la sphère dans laquelle a lieu

cet obscurcissement, « relativement à, quant à » (Winer,

Gr.p. 202). De là,« étant enveloppés de ténèbres dans leur

esprit,» c.-à-d. leur esprit est enveloppé de ténèbres,plongé

dans l'erreur (cf. Rom. 1 , 21 : èaxotia67 % cavetog arôv

xapôtcz.Clém.-R. 1 Cor. 36 : % aavetos xa éaxotouévm ôtcvotcz

%uôv). C'est le premier fait répondant à èv uxtactmtt to5 vog

arow; en voiciun second qui répond à teptatei : Atmo

tptouévot tig oig t. 6eo5, « étrangers à (voy. cita)otptoa

6a, 2, 12) la vie de Dieu »-non pas à la vie « que Dieu

réclame »(gén. obj. Jean 6, 28. Théoph., Grotius),-ou

« qui plaîtà Dieu, consacrée à Dieu »(= t5 6e, Michael.,

Morus, Kop., Rosenm., Flatt, B.-Crus.), car ilfaudrait 3tog;

maisà la vie qui vient de Dieu, qui se puise en Dieu (gen.

auctoris ou originis = èx t. 6eo5, Rom. 1, 17. 2, 15. 3,

23. 4, 13. 5, 2. 8, 2. 13. 9, 8. 11, 14, etc. Phil. de

de post.Cain. II, p. 284. ed. Mangey: ère yàp tò toiuvtov

&oyov, ô ôe 6eôç tmym )oyov, cvcyon tòv c)ôyoç 3tovta, tiç 6eo5
v



202 coMMENTAIRE- IV, 18.

oig 2toayotviea6a tòpèv yàp ovxxt 6ev jv èv to cyatâwarov

6picera Moone,«puisque la bête est sans raison et que Dieu

est la source de la raison, il faut bien que celui quivit dérai

sonnablement soit étranger à la vie qui vient de Dieu; car

vivre selon Dieu c'est, selon la définition de Moïse, vivre en

aimant Dieu. » De même Luth., Calvin, Beng., Matthies,

Harless, Olsh., DeWette, Schenkel, Meyer, Bleek, Braune,

Monod, Winer, p. 175.

Qu'est-ce que cette « vie qui vient de Dieu, » à laquelle

les païens sont étrangers?- Zoâ désigne ici, non la vie

qu'on mène, la conduite (= 3tog), ni la vie opp. à la mort,

qu'on l'entende ou non aufiguré, mais la vie, comme prin

cipe dominant et dirigeant toute la conduite; comme prin

cipe pénétrant les sentiments, les volontés, les aspirations

de l'homme et se produisant à l'extérieur par sa manière de

vivre. Paul l'appelle &o to56eo5(= ex to 6eo5), parce que

cette vie-là, ce principe d'action et de conduite se puise en

Dieu et vient de lui, par opp. à un autre principe, qui est

le principe directeur des païens et ne vient pas de Dieu

(comp. Éph. 2,2). La conduite des païens (reptrate) mon

tre qu'ils sont étrangers à ce premier principe : elle n'est ni

religieuse, ni sainte. Paul n'en dit pas davantage sur ce

principe, et si l'on veut avoir quelque chose de plus précis

et de plus concret, et rechercher ce qu'est ce principe en

soi,ilfaut aller chercher des lumières dans les autres écrits

de l'apôtre. - Nous pensons que cette & oà to5 6eo5, à

laquelle les païens sont étrangers, doit se rencontrer, au

contraire, chez les chrétiens véritables ; ce doit être unprin

cipe reposant sur l'amour de Dieu et la communion avec

lui; de là son nom même de co) t. 6eo5, « vie venant de

Dieu, » tandis que l'autre reposerait sur l'amour du monde

1 Jean 2, 15), l'amour du mal(comp. Éph.2,2)ou l'amour

égoïste de soi.Quand Paul envisage le changement qui s'est

opéré dans le païen devenu chrétien,il oppose toujours l'an

----

------

-----*
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cienprincipe qui le dirigeait et qu'il appelle la acp, au prin

cipe nouveau, tò tvspx(Gal.5,1-17). De là l'expression eiva

èv ti aapxi,Rom.7, 5.8,8.9, opposée à eiva év to tveuxtu,

Rom.8,9. & jv tveuxtu,Gal. 5,26. tveuxtu tepttateiv,Gal.5,

16. tveuxtt &yea6a,Gal. 5, 18. De même eiva xxt& acpxz

opposéà eiva xxt& tveux,Rom.8, 5.-xxrà acpxx %iv, opp.

xxtc tveux ;iv, 8, 13.- zxrà acpxz tepttateiv, opp. xxt

tveux,8,4,etc. D'où nous concluons que cette oà t.6eo5,à

laquelle les païenssont étrangers, c'est en réalité la vie par

le tvsua, la vie que le tvsux dirige tout entière, tandis que

la vie, le principe qui emporte les païens dans leur conduite,

c'est la capé(voy. sur càpé et tveux,Oltram.,Comm. Rom.

7,5.8,5-11). Harlesspense qu'il est ici question de la co)

t. 6eo5,dans le même sens que Jean (1,3) dit que le )ôyoç a

étéde touttemps la co, et le qg du monde, de sorte que

les païens seraient dits étrangers à la vie du )cyog dans le

monde. Mais dans Jean, &o a le sens actif de vie, c.-à-d.

de puissance vivifiante et créatrice; ce qui est tout autre

chose.

Tels sont les deuxtraits que Paul relève dans la conduite

despaïens : « ils ont l'esprit enveloppé de ténèbres; ils sont

étrangers à la vie de Dieu. »A ces deux traits - non pas

au secondseulement (Calvin, Estius, Flatt, Holzh., Rück.,

Meyer)-il assigne deux causes, qui, par leur forme paral

lèle et par leur nature même, répondent aux deux traits

présentés parallèlement (Grot., Beng., Harless, Olshaus.,

De Wette, B.-Crus., Schenkel, Bleek, Braune).

La première cause se rapporte à l'intelligence : ôtà tv

dyvotav tv oaav èv arois,«à cause de (non «per »: Pélage,

Vulg.) l'ignorance (au point de vue religieux) qui est en

eux»: cette expression est plus accentuée que ôtc tv &yvotcv

arôv,« à cause de leur ignorance, » et a été choisie pour

bien indiquerque la cause dumal est en eux-mêmes.Dans son

discours aux Athéniens, Paul appelle les temps du paga
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nisme « lestemps d'ignorance » (Act. 17,30), et Pierre écrit

à despaïens convertis « de ne pas se laisser aller aux pas

sions qu'ils avaient autrefois, quand ils étaient dans l'igno

rance »(1 Pier. 1, 14).Cette cause vise particulièrement et

fort justement les èaxotuauévoug tj ôcxvoicz &wrag : l'ignorance

religieuse est unesource abondante de ténèbres et d'erreurs.

Meyer observe que l'ignorance ne peut pas être la cause

première (Ursache) de èaxottapévot ti ôtxvoic, que c'en est la

conséquence. Mais Paul parle seulement de cause (ôta tv

dyv)et ne s'occupe pas de savoir si c'est la cause première

ou non : cette considération est étrangère au contexte.

La seconde cause se rapporte ausentiment : ôtà tv tépo

av tig zapôtag arôv,« à cause de l'endurcissement de leur

cœur. » IIop6(R. tôpos), rendre dur comme pierre, pétri

fier; puis rendre dur et calleux, endurcir.Comme le cal ôte la .

sensibilité, top6 (fig.) a signifié en parlant des sentiments

du cœur, rendre insensible, endurcir, et, en parlant de l'in

telligence, hébéter, rendre obtus, sans intelligence, aveu

gler(syn. de tvp6,Jean 12, 40).Job 17, 7. Marc. 6,52.

8, 17. 2Cor. 3, 14. IIépoatg au fig. se dit donc, soit de

l'esprit, aveuglement(Rom. 11, 25), soit du cœur, insensi

bilité, endurcissement (Marc 3,5: av))vtousvoç èti ti top

ce tig zapôtag arôv). C'est dans cette dernière acception

qu'il est entendu ici, attendu que xapôix est envisagé ici,

non comme le siège de l'entendement, de l'intelligence

(cf. 1, 28), mais comme celui des sentiments (Matth. 5, 8.

6, 21. 15,8.18. 19,etc.Act.8,37. Rom.10,9. 10, etc.).

De là, « à cause de l'insensibilité, de l'endurcissement de

leur cœur » : un cœur endurci est un cœur que le bien ne

touche plus, qui est devenu insensible à ce qui est pur, no

ble, relevé: c'est ce qui fait d'eux des êtres « étrangers à

la vie de Dieu. »Cela rend la communion avec Dieu impos

sible.

Un certain nombre de commentateurs (Vulg., Pélage,
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Théoph., Ecum., Chrys., Calvin, Bèze, Estius, Corn.-L.,

Holtzh.,Rück., Matthies, Meyer, Monod), subordonnent le

second ôtc au premier, pour indiquer que « l'endurcisse

ment de leur cœur » est la cause de « l'ignorance qui est

en eux, et finalement le principe de tout le mal. » Mais la

forme parallèle des quatre membres de la phrase,forme qui

est évidente, montre que ôtc-öc sont coordonnés, d'autant

plus que chacune de ces causes,par sa nature même,répond

aux deuxtraits énoncésparallèlement. Paul ne s'explique pas

sur le rapport qui relie ces deux causes entre elles,pasplus

qu'il ne s'est expliqué sur les rapports entre eux des deux

traitscités; il se contente de les constater, parce qu'il ne s'agit

ici que d'un descriptif, lequel continue au verset suivant.

y 19. ottveg= quippe qui, relève la qualité,« eux qui, »

cesgens qui, gens tels qu'ils.(Rom. 1, 32. 2, 15. 6, 2.

9, 6, etc. Kühner, Gr. p. 497). Paul continue la peinture

de l'état des païens, en ajoutant des traits généraux extrê

mes, pour montrer toute leur misère morale, et non

pour indiquer lesfruits de cet endurcissement (Monod).-

atm)ynxtes ", de crayeiv (R. àrò-)yeiv, comme dro)oppeo

6a)cesser de s'affliger, mettre fin à sa douleur= dedolere

(Plut.Cleom.22 : crayfiaag tò tév6oc, e6g iv èv toi tep

tôv 3)ov )oyauois. Procop. Arcan. 16, p. 48: dthymae tò

ta6og); puis, devenir insensibleà la douleur, ou à force de

douleur (Héliod. Aeth. 5, 6 : oiov atayoôvteç tpôç tv tûy7v

comme devenus insensiblesau sort. DioCass. 48, 37: pâte

* Ontrouve àxvmp/awncoveg, DE, àqpn Maundveg,FG=desperantes. Cette

traduction se rencontre dans les verss.: it.vulg. goth. syr.: hi qui absci

derunt spem suam.arm. eth.Ambrosiast.Comme àava/yetva aussi le sens

de desperare (Polyb. 1, 35, 5: vàg àxvm/ymcvlag pvpyàg v5v ôvvâueov

&ni vô ngetvvov ijyayev.9,40,4), la traduction faite en cesens de àxvmp/

ymcôveç, probablement sous l'influence de ê/atiôa pui) éyovveç, 2, 12, a

produit la glose àxe/avancôveç qui,à raison de sa clarté et de sa ressem

blance avec àxvm Aymptôveg, a pris place dans le texte. Cette traduction

doit être rejetée comme ne cadrantpas avec le contexte.
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citoyvöva tpòç tv ettfvuixv, unir arzyiiaa tpôç tv e)tiôx ôv

valuevo, ne pouvant, ni renoncer à leur désir(de les retrou

ver), ni être insensibles à l'espérance, c.-à-d. désespérer).

Le sens se modifie avec lepoint de vue : s'il s'agit de la vé

rité, atmymxc signifie étant devenu insensible à la vérité,

c.-à-d. ayant perdu le sens du vrai (Polyb. 16, 12, 7 : tò

qciaxev éta tôv aouzitov èv qpot à ti6éuevx un toteiv axtciv, ctm)

ymxvixs èati Juyig, prétendre que quelques corps exposés à la

lumière ne jettent point d'ombre, c'est le fait d'un esprit

quia perdu le sens du vrai). S'il s'agit, comme ici, de la

moralité, ctr)ymxcteg signifie « étant devenus insensibles mo

ralement, c.-à-d. ayant perdu tout sentiment moral : « le

sens moral s'est oblitéré en eux. C'est la reproduction sous

une autre forme de n tpoatg tig xapôix; arôv. -

éxvtoùç tapéôoxxv ti daeyeic,« ils se sont livrés ou aban

donnés aux désordres. » L'aoriste, parce qu'il s'agit d'un

fait passé quiva se reproduisant : ils se sont livrés,se livrent

et se livreront. Extos indique qu'ils l'ont fait volontaire

ment, de propos délibéré (Winer, Gr. p. 237. Note 2),

d'autant plus que Paul l'a accentué en le jetant en avant.

Paul, dans l'ép. aux Romains, 1, 24, dit en parlant des

païens que « Dieu les a livrés à l'impureté.» Ces déclara

tions ne sont pas contradictoires au fond.Ce sont, comme le

remarque Monod, deux faces ou deux aspects différents du

même sujet. Considérés au point de vue de la liberté hu

maine, leurs désordres sont un abandon volontaire ; con

sidérés au point de vue de la loi morale, ils sont un juge

ment de Dieu » (Voyez Oltramare, Comment. Romains I,

p. 182). Paul considère ici les faits sous l'aspect de la

liberté de l'homme. - Ace)ys se dit proprement du

débauché qui n'est plus retenu par aucun frein, ni par

aucune pudeur, et se livre à toute son insolence, déver

gondé, licencieux, déréglé (voy. Trench,Synon. du N.T.),

de sorte que daéyez désigne une insolence indécente ou
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une indécence insolente, et se rend par dévergondage, déré

glement, licence effrénée= libido. = eig épyaaixv cxx6apaix

tciong : Eig indique le résultat ou cela a abouti(3, 19. Rom.

5, 16. 6, 16. 19), «jusqu'à, au point de commettre toute

espèce, toute sorte d'impuretés : » leur immoralité n'a point

connu de bornes et ils se sont souillés de toutes les manières.

Égyaaia (Vulg. : operatio= tò épycea6a, y28). Plat. Protag.,

p.353, D: où xxtc tv czrig tig nôovig tapaypiuz epyxaixv

xxxc èativ, c))& ôtc tc atepov yiyvcpeva. EryX., p. 404, A :

cvc yxm tcvzcz zczta tpôç tv cxirôv épyxaiov ypmap.x qaivea6a.

Axa6apaia, impureté, souillure (Vulg.: immunditia. Rom. 1,

24. 6, 19.2Cor. 12, 21, etc., opp. à &ytaaués, 1 Thess.

4, 7).

èv t)eoveic fait difficulté. Il)eoveia, comme l'indique son

radical (t)éov-éyev) désigne cette soif d'avoir (all. Habesucht)

qui rend l'homme avide et avaricieux, la cupidité, l'avarice,

Marc 7, 22. Luc 12, 15. Rom. 1 , 29. 2 Cor. 9, 5: la lési

nerie, 1 Thess. 2, 5. 2 Pier. 2, 14. Clém.-R. 1 Cor. 35.

II)eovéxtmg, cupide, avare, 1 Cor. 5, 10: toiç t)eovéxtag xx âp

tav. Éph. 5, 5.Sir. 14, 19. Barnab. ép. 19.On est sur

pris de voir ce vice accolé aux péchés d'impureté, si diffé

rents de leur nature, et l'on a cru devoir lui trouver une

liaison avec ce qui précède .. De là èv t)eoveig, « par cupi

dité» (èv, comme2Pier. 2, 14)=« aupoint de commettre

toute sorte d'impuretés par cupidité(quæstus causa), Grot.,

Bengel, Koppe : corpore ad lasciviam vulgato quæstum fa

ciebant. Rosenm., Stolz, Flatt, Meier. Dans ce cas, cela

s'appliquerait à ceux quifaisaient métier de l'impureté, aux

tcpvxa, tcpvot, etc., ce qui a engagé Koppe à traduire épyx

aix par industrie, métier (Act. 19, 25). Mais outre que ce

trait est trop particulier pour l'appliquer aux païens d'une

manière générale, cette interprétation ne cadre pas avec les

passages analogues, comme Éph. 5, 3.5.Col. 3, 5.-On

a cherché à résoudre la difficulté en élargissant le sens de
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t)eovegia. Déjà les Pères grecs traduisaient èv t)eoveic par

« sans mesure, avec excès » (Chrys.: duérpoç. Théodor. :

t)eoveix= cuerpix. Ecum.: xz6' rep3ov xx avevôctog); puis,

d'autres commentateurs les ont suivis dans cette voie, en re

marquantque t)eoveéta, quidésigne ordinairement la cupidité,

ne spécialise pourtant pas l'objet auquel ce mot s'applique ;

de là,« au point de commettre toute sorte d'impuretés avec

excès, » d'une manière insatiable (Calvin : « avec cupidité

désordonnée;parce que les désirsvicieuxsont insatiables. »

Jérôme, Estius, d'après Thomas : ardenter et insatiabiliter.

Matthies, Braune.-Bèze, certatim, à qui mieux mieux).

Enfin Harless, Olshaus., pensent que t)eoveia doit signifier

ici l'intempérance et s'appliquer aux excès du manger et du

boire, qui accompagnent souvent cesvices et ypoussent.Ce

sens plus étendu ne se justifie pas au point de vue du lan

gage et ne nous paraît pas nécessaire. Pour nous orienter

dans l'interprétation de ce passage, il est bon de remarquer

1° que cette t)eoveta est un vice que Paul reproche aux

païens, en l'accolant comme ici aux vices de l'impureté,

Éph. 5, 3.5.Col. 3, 5. 1 Cor. 6, 10. Il n'y a donc pas

lieu de s'étonner qu'il en soit de même dans notre passage,

et nous devons croire que t)eoveéia a ici la même significa

tion que dans les passages analogues. Dans ces différents

passages, le sens de t)eovekia ne saurait être douteux, c'est

celuide cupidité, avarice (voy. Éph. 5, 3. 5. Col. 3, 5).

3° Enfin, c'est la signification ordinaire de t)eoveia dans les

autres épîtres de Paul, ainsi que dans les écrits du N. T.

(voy. plus haut). En conséquence, nous ne voyons pas de

raison suffisante pour nous écarter de cette signification. Ev

teoveéta,« avec la cupidité,» enyjoignant la cupidité (voy.

èv, 1, 8. Luth., Wolf Rück., DeWette, B.-Crus., Schenkel,

Meyer, Bleek, Monod, Reuss). C'est le vice fondamental

qui accompagne chez les païens les passions impures. On

est avide d'argent, parce qu'on est avide de jouissances.
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Dans le matérialisme effréné des populations païennes, soit

grecques, soit latines, au milieu desquelles Paul prêche

l'évangile, ce qui domine partout c'est l'amour des voluptés

et l'amour de l'argent. Voilà pourquoi Paul les associe et

considère en maint endroit(voy. plus haut) l'impureté et la

cupiditécomme les deux vices capitaux des païens, contre

lesquels il veut que les chrétiens se tiennent soigneusement

en garde.

y 20. La vie du chrétien est le contre-pied de celle du

païen.- iueis ôè,« mais vous, » chrétiens, opp. aux chré

tiens inconvertis.- ooy orog èuc6ete tòv Xptatcv: Hofmann,

p.180, disjoint peig ôè oy ozog de éuci6ere t. Xptativ, et tra

duit :« Mais il n'en est point ainsi de vous (cf. Luc22,26):

vous avez appris Christ,si du moins vous l'avez entendu, et

vous avez été instruits en lui.» Mais 1°comme euc6ere .

Xptatòv est l'explication de usiç ôè ooy ozoc, il faudrait èuc -

6ete yap. Hofmann pense qu'il y a là un asyndeton; mais

rien ne le justifie (Winer, Gr. p. 501). 2° Cette observa

tion : « mais il n'en est point ainsi de vous, » c.-à-d. vous

n'êtes point comme les Gentils, « qui se laissent aller à la

vanité de leurs pensées.... qui ont perdu tout sentiment

moral, se sont abandonnés aux désordres, etc.,» est la no

tification d'un fait quiva tellement de soi chez des chrétiens

qu'elle nous paraît oiseuse,tandis que la traduction suivante

a une vivacité de ton et d'allure bien préférable. La voici :

« Mais vous- chrétiens-ce n'est point ainsi (litote pour

dire « c'esttout autrement»)que vous avez appris Christ»

– et cette expression « vous avez appris Christ » est, en

grec comme en français, une hardiesse de style qui donne

du reliefà la pensée. C'est fort bien dit. Il y a entre Christ

(sa personne et tout ce qui vient de lui et le touche)

et une semblable vie une telle répugnance, que l'expression

même« vous avez appris Christ, » bien mieux que « vous

avez apprisà connaître Christ,» la fait sauter auxyeux.

TOME III. 14
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Les Pères et les anciens commentateurs ont pensé que tôv

xptory était,par métonymie, pour « doctrinam Christi ou

de Christo. » Outre qu'une semblable métonymie ne nous

paraît point ici nécessaire, ce qui suit (v ar àôay6nte)

montre qu'il ne s'agit pas de doctrine seulement, mais de

communion avecChrist ". On a fait une remarque fort juste,

qui met bien sur la voie par laquelle Paul est arrivé à cette

expression hardie et insolite : c'est que Christ, étant le cen

tre et l'objet de la prédication évangélique, on ne s'est pas

contenté de dire « annoncer l'évangile, prêcher l'évan

gile, etc., » on a dit aussi « annoncer Christ » (eayye) .

tèy xptativ, Act. 5, 42.8,35. 11, 20. Gal. 1, 16), «prê

cher Christ »(ompaaevXp. 1Cor. 1,23.2Cor. 1, 19. 4,5),

« recevoir Christ »()au3vev ar»,Jean 1, 12); de sorte

que Paul a bien pu hasarder l'expression « apprendre

Christ. »« Le prédicateur orthodoxe, dit Monod, prêche la

doctrine de Christ, et l'auditeur orthodoxe apprend et reçoit

la doctrine de Christ; le prédicateur qui a la vie, prêche

Christ, et l'auditeur qui a la vie, apprend Christ et reçoit

Christ. » Mao6avenv tôv Xptatòv signifierait donc « apprendre

à connaître Christ»(Kop., Flatt, Holzh., Rick., Matthies,

Harless, Meier, DeW., B.-Crus.,Schenkel, Monod, Hofm.),

ce quine répugne point au langage, puisque pav6cvev tt si

gnifie « apprendreà connaître quelque chose » (Plat. Eu

thyd. 277, E. Hérod.7, 208. Xén. Hellen. 2, 1, 1); mais

* Quelques-uns de ces commentateurs, poussant la conséquence jus

qu'au bout, ont donné uneinterprétation des v. 20 et 21, dans laquelle

ils remplacent partout Christ (vôv XQtovôv, aôvôv, êv aôvp, êv vp

Iqooö)par la doctrine de Christ. De là, « ce n'est point ainsi que vous

avez appris la doctrine de Christ, si du moins vous l'avez comprise

(aôvôv jcojoave. Voy. 3, 2), et si, par elle (êv aôvqp), vous avez été

instruits de ce qui est la vérité (le vrai christianisme) telle qu'elle est

en Jésus, c.-à-d. telle qu'elle a été prêchée par Jésus» (Grot., Kop.,

Rosenm.). Cette interprétation est conséquente; mais nous verrons

qu'elle n'exprime point la pensée de Paul.

--- ---------- - - --------- -------------
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ce sens est faible,il ne rendpas la hardiesse de l'expression,

qui indique quelque chose de personnel. Braune, rappro

chant de notre passage Col. 2, 6: & g ov tape)c 3ete t. Xp.

ima. tòv xptov, àv ar teptateite, pense que uxv6av. t. Xptatôv

équivaut à « recevoir Christ. » Mais, outre qu'il y a une

nuance entre tapa)ou 3cvev t. Xp. et )au3cvev t. Xp. (voy.

Col.2, 6), il est évident que uzo6civetv exprime une idée dif

férente de )au 3civetv et tapa)au3civetv. Nous croyons que pav

6cvev tôv Xptatòv se rapporte sans nul doute à la connais

sance acquise de Christ, et ce qui suit y 21 (xoaaze, èô

ôay6.) le laisse voir; mais il a un accent particulier. Paul dit

« il a appris Christ»-comme nous dirions« il a pratiqué

Christ »- ce qui n'indique passeulementune connaissance

objective, mais encore une connaissance qui résulte d'un

rapport personnel avec Christ, de la vie même du chrétien

dans la communion de Christ, laquelle fait qu'il le connaît

bien : il sait combien tout ce qui est amour des voluptés et

amour de l'argent lui répugne profondément et absolument.

Paul dit donc très bien: Maispour vous- chrétiens- ce

n'est pas ainsi, c.-à-d. c'est tout autrement que vous avez

appris Christ.

y 21. eye aròv xoaate, « si du moins vous l'avez en

tendu.» Eye est restrictif(= bien certainement du moins

si, commeje le pense,vous l'avez entendu); il n'indique pas

que Paul doute de la réalité du fait; au contraire, il le tient

pour certain (ei, ind.); il réserve seulement le cas échéant

(voy. eiye, 3, 2"). - En disant «vous l'avez entendu, »

* Harless,p. 415, dit que « l'apôtre suppose évidemment que tous

les chrétiens de la communauté n'ont pas été instruits par une com

munionvivante avec Jésus, à se défaire du vieil homme. » C'est une

erreur de croire que ce soit là le sens de eiye. Au contraire, en disant

eiye, Paul admet que tous ont été bien instruits, seulement, comme il se

pourrait, contre son attente, qu'il y en eût qui ne l'eussent pas été, il

laisse subsister le cas échéant. Ei, ind., n'est jamais hypothétique.



212 coMMENTAIRE - IV, 21.

Paul ne veut pas dire que ses lecteurs aient ouï Christ lui

même : l'impossibilité du fait est patente, et cette pensée ne

saurait venir à l'esprit de personne, surtout pas de ses lec

teurs. Hxocare (comme axoaavres, 1, 13)fait allusion à la

prédication de l'évangile qui leur a été faite : on leur aprê

chéChrist, ils l'ont entendu (par la prédication. Gal. 3, 1)

et ils ont eufoi en lui. Il ne s'agit pas ici d'entendre Christ

prêcher, mais d'entendre prêcher Christ, de sorte que eye

arôv xocare signifie « si du moins vous l'avez entendu »

(prêché)-et comme arv est jeté en avant pour l'accen

tuer, la pensée ressort plus nette en traduisant : « si du

moins c'est lui que vous avez entendu,» en d'autres termes,

« si du moins c'est bien lui qu'on vous a prêché et que vous

avez entendu".» Cependant Harless, et Olsh. avec lui,pen

sent qu'il s'agit bien d'ouïr Christ lui-même, mais « au de

dans de soi, » comme Pellicanus:«Si modo Christum vere

intus loquentem audistis. » Ce serait une allusion à ce que

la voix de Christ a retenti dans le cœur de ses lecteurs lors

de leur régénération, principe de la sanctification qui a suivi

et que Paul rappelle y 22. 23. De plus, Harless et Olsh.

considèrent ày ar5èôôdy3yte comme une sorte de renché

rissement dans lequel la copule zz indique une liaison assez

intime (comme dans ycpnv zz croato)yv, Rom. 1, 5) pour

que la pensée de l'apôtre revienneà eye axolovres arôv àv ar,

àôôdyyte(comp.6eoôôaxto, 1 Thess. 4,9).Ce qui fait défaut

à cette interprétation c'est précisément l'idée essentielle

« intus, » laquelle ne s'aperçoit nulle part dans le texte, ni

dans le contexte. Elle aurait dû être indiquée, d'autant plus

que cxoev (l'apôtre ne ditpas même aro5) et ôôay6jva rap

pellent quelque chose d'objectif. On ne comprendpaspour

* Remarquons que cette parole ne se comprendrait guère si elle

s'adressait seulement à des hommes que Paul a évangélisés lui-même

comme les Éphésiens; elle nous montre que l'épître a surtout en vue

des chrétiens qui n'ont pas reçu directement l'enseignement de Paul.
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quoi Paul, au lieu de dire év ar5, qui fait difficulté, n'a pas

dit dans ce cas èv éxvtois ou èv ri xxpôicz uôv. De plus, on est

obligé de séparer zx64s àato ai6. à : inao5 de ce quipré

cède, pour le rapporter à ce qui suit, ce que nous ne sau

rions admettre.

xx èv czr5 eôôcy6nre fait allusionà un enseignement objec

tif reçu par les lecteurs : c'est sans doute l'enseignement

que le chrétien recevait dans l'Église par la ôôzaxxia ecclé

siastique (4, 11). La prédication de l'évangile appelait

l'homme (païen oujuif)à lafoi enJésus;puis, une fois con

verti, baptisé et membre de l'Église, il trouvait dans celle-ci

une instruction qui formait le complément nécessaire à une

. connaissance encore insuffisante : la conversions'opéraitpar

fois assez rapidement à la suite de quelque prédication de

l'évangile. La ôôaaxa)ia prit place dans l'Église dès sespre

mières origines et forma un élément essentiel de l'édifica

tion chrétienne (Act. 2, 42: jaav tpoaxoptepoivre; ti ôôayi

tôv 2toatc)ov. Rom. 6, 17).Cette instruction roulait primi

tivement sur la personne de Jésus, ses paroles et ses ac

tions, sur savie et sur sa mort, et les évangiles synoptiques

nous en donnent la matière (Luc 1, 4).-àv ar fait diffi

culté. On ne saurait traduire « concernant Christ » (= de

eo, Piscat., Beng.: illius nomine, quod ad illum attinet), ni

«par Christ»(= ab eo, Castal., Flatt, Holzh., B.-Crus.):

èv ne le permetpas. Laplupart des commentateurs rapportent

avec raison ev cxor5à la communion avec Christ, mais d'une

manière diverse. Winer, Gr.p. 366, DeW. relient étroite

ment eôôcynte à cito6éa6a ouig. et traduisent : « en lui,

c.-à-d. conformémentà l'union avec lui, en tant que chré

tiens, vous avez été enseignés à vous défaire.... » Olsh. pré

fère, « vous avez été instruits en lui, c.-à-d. à entrer en

communion avec lui »(= eig azòv); mais ce n'est pas ce eô

ôc y6nte qui a amené cette communion; il l'a bien plutôt sui

vie. E» ar5 est le fait de la conversion produite par la pré
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dication de l'évangile (xtôv axoaavteg), et c'est pour cela

qu'il a été placé, selon l'ordre des événements, avant eô -

ôzy6y7te, en sorte qu'on doit plutôt traduire : « et en lui,

c.-à-d.unis à lui, danssa communion, vous avez été ensei

gnés.... » (Bucer : ipsi insiti. Rückert, Matthies, Harless,

Meier, Meyer, Braune, Monod). De cette manière, il y a

dans les idées, comme le fait observer Meyer,une suite qui

qui est fort juste : d'abord la prédication de l'évangile (aròv

àxoaate), puis,une fois unis à Christ (y ar), l'instruction

subséquente (ôôdy6nte); deux éléments quise trouvent réu

nis dans éud6ete tòv Xptatòv dont Paul a parlé.

zz6og atv a)n6eux àv to inao5 se relie à àôôay6nre, non pour

indiquer l'objet de l'enseignement (Luther, Bengel, Wolf,

Rosenm., Bleek); mais la manière dont ils ont été instruits

(DeW., B.-Crus.,Schenkel, Meyer, Braune, Monod,). Paul

fait allusion, sousforme positive, à l'idée qu'il a énoncée

plus haut négativement par oy otoc, y 20. Ka6g (R.

zard-c) signifie proprement « suivant comme, suivant la

manière que »(voy. Éph. 1, 4)et il porte directement, non

sur d)y6etz, mais sur àatt. De là, « si.vous avez été ensei

gnés suivant comme est la vérité enJésus,»c.-à-d. « confor

mément à la vérité telle qu'elle est enJésus,» et Paul expli

que immédiatement que, dans le cas pendant, cette vérité

est « que vousvous défaisiez... du vieil homme.»Tout autre

enseignement n'est pas conforme à la vérité telle qu'elle est

en Jésus: c'est mensonge.-On a attribué (Harless,p.410.

6)lshausen)une certaine importance au fait que Paul désigne

ici le Sauveurpar le nom de inaoc, qui rappelle sa personne

historique, au lieu de continuer à le désigner par Xpatcc,

qui rappelle sa dignité. Harless pense que cette modification

provient de ce que « Paul met ici en parallèle Jésus et les

hommes: c'est l'homme Jésus qui sert de modèle auxhom

mes qui sont entrés en communion avec lui. » Il s'en fait

une raisonà l'appui de son interprétation contre les autres

interprétations. Bien que nous considérions ce changement
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comme peu important (Comp. 2Cor. 4,4-5. 11,3-4. Éph.

1, 12. 13 et 15), attendu que si Paul eût mis tâ, Xptat5,

le sens aurait été le même, cependant nous comprenons

très bien comment il a été amené à dire àv td5 izaoô. Paul

vient de rappeler aux Éphésiens la prédication à la suite de

laquelle ils ont eu foi, et l'instruction qui l'a suivie. Or c'est

le personnage historique qu'on leur a d'abord fait connaître,

c'est la parole de Jésus ouJésus qu'on leur a annoncé (Act.

8, 35),prêché(2Cor. 11, 4), c'est en Jésus qu'ils ont eu

foi(Éph. 1, 15), c'est Jésus,sa vie etson œuvre, qu'on leur

a enseigné; en conséquence, rien de plus naturel que de

dire »a64g éato dfeta è : inao5.Ce changement s'explique

sans difficulté.

Cette interprétation offre une pensée claire et un con

texte bien suivi. L'apôtre part de cette idée : Pour vous-

païens convertis, chrétiens- ce n'est point ainsi, en me

nant une pareille conduite, c.-à-d. c'est tout autrement, en

menant une conduite tout autre, que vous avez appris

Christ, si du moins-et il n'en fait aucun doute - c'est

lui qu'on vousa prêché et que vous avez entendu (lors de

votre conversion), et si, unis à lui, vous avez été enseignés

suivant comme est la vérité en Jésus, c.-à-d. conformément

à la véritételle qu'elle estenJésus-et Paul expliqueimmé

diatement que cette vérité,dans le casprésent,c'est que vous

vous défaisiez... du vieil homme. Ainsi l'entendent au fond

B.-Crus., Schenkel, Meyer, mais ils ont le tort de ne pas

laisser à c)y6etcz le sens général de vérité". C'est aussi le sen

timent de Monod,qui construit de la même manière; mais

qui, dans la proposition xa6é; èativ n cy6eta èv top Inao, a le

tort de faire porter xz6gsur c)y6eta (= selon que la vérité

* B.-Crusius, àAnjôeta=la droite manière, le véritable enseignement,

comme Gal.2, 5: àAjibeta voû eôayye/iov. Schenkel : naiôog éotuv, etc.

« selon que les choses se passent véritablement dans la communion de

Jésus. » Meyer, à Anjôeua êv vp Iqooô, « la vraie communion avec

Jésus. » Cela compromet singulièrement leur interprétation.
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est en Jésus, c.-à-d. suivant la vérité qui est en Jésus) et

pense que c)y6eta désigne une qualitépersonnelle de Jésus.

Du reste, les autres commentateurs commettent la même

erreur et l'aggravent parune construction qui modifie sou

vent la pensée d'une manière fâcheuse.

On peut en général les grouper comme suit : a) Les uns

(Calv., Bèze, Estius, Er.-Schmidt, Michael., Kop., Storr,

Flatt, Holzh., Rick., Matthies, Meier, De Wette, Hofmann)

relient ato6éa6a ouic, etc.à èôôay67te, et font de xz6dg èattv

dy6eta à» : inco5 une sorte de parenthèse relativeà la

manière dontils ont étéinstruits. De là, « si vous avez été

enseignés (selon que la vérité est en Jésus, c.-à-d. selon la

vérité qui est en Jésus) à vous défaire.... du vieil homme.»

Dans ce cas, 1°uzs est toutà fait superflu, comme le re

marque Rückert lui-même. 2° za6d3g eativ a)%6eta èv to

inco5 n'est pas saisi dans son sens. Enfin, 3° on se demande

ce qu'ilfaut entendre par cette « vérité qui est en Jésus. »

Selon Calv.,c'est « la vraie connaissance,»-selon Estius,

«pura veritas et justitia, » - selon Koppe, Storr, Flatt,

Meier, « la sainteté, car Jésus lui-même est saint,»-selon

DeW., c'est « la vérité(comme Jean 8, 4, opp. à peiôog),

vertuinhérente à Jésus, » selon Rilckert, c'est « la vérité

(opp. à aycry, y22), la vérité morale et religieuse, »-

selon Matthies, c'est « la vérité en général,toute vérité, car

Jésus est la vérité. »On aperçoit à cette diversité qu'on se

meut dans l'arbitraire; en tout casil ne s'agit point ici d'une

qualité personnelle de Jésus.-Hofmann,p. 184(demême

Kiene,Stud.u. Krit. 1869, p. 319) cherche à échapper à

ces difficultés, en reportant èv t inco5 à la proposition sui

vante et en traduisant: « sivous avez été instruits en lui,

conformément à ce qui est réellement (xz6dg èatv c)h6etc),

que, en Jésus, vous avez déposé... le vieil homme. » Cette

traduction de xa63g èatov )46eta est inadmissible et n'aboutit

qu'à en faire une véritable cheville.- b) D'autres (Luther,
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Vatable, Piscator, Beng., Wolf, Rosenm., Bleek) relient xx

6és èattvaif. v t. inao à côôaynte,comme indiquant l'objet

même de l'enseignement. De là, « si l'on vous a enseigné,

de quelle manière ou comment (xa63c,Act. 14, 15) la vérité

est en Jésus (quemadmodum in Jesu veritas sit), savoir que

vous devez vous défaire.... du vieil homme»= et cettec%

6etcz qui est en Jésus, c'est« une honnête et loyale nature »

(Luth., Wolf), -« vera agnitio veri Dei » (Bengel),

« le vrai christianisme » (Rosenm.),-« la vérité qui est

en Jésus et dans l'enseignement qu'il a donné » (Bleek).

Dans cette interprétation, ouig n'est plus superflu, mais

za63g eato 246. evt.ina. prête le flanc à des observations

analoguesà celles que nous avonsmentionnées ci-dessus.-

c) Harless et Olshaus. relient aro6éa6a ouas, etc. à côôay

6nte en rattachant zz66g earv 2i6. èv :. ina. à 2to6éa6a qui

suit. Jésus est représenté comme le modèle, et l'on sous

entend ozog devant 2to6éa6a (cf. Phil. 2, 12). De là, « si

vous avez été enseignés, de même que la vérité (la sainteté)

est en Jésus, ainsi à vous défaire, vous de votre côté... du

vieil homme»-ou« si vous avez été enseignés à vous dé

faire, vous de votre côté... du vieil homme, de même que

la vérité (la sainteté) est en Jésus. » Mais 1°, cette cons

truction n'estpas naturelle : xz6d5g eatv 2)yi6. etc., placé ainsi

après èôôc y6nte, doitse rapporter au verbe principal, non à

l'inf. aro6éa6a qui suit et en dépend. 2° us est superflu :

on cherche à l'expliquer en prétendant que l'apôtre a voulu

mettre les Éphésiens en parallèle avec Jésus(= vous, de

votre côté). Mais alors uag est fautif, il faut dire usis ou zz

oueis (ei èôôc y6rite xz oueis, zx6&g etc., cito6éa6a, ou ei èô -

òcymre,xx66c, etc., cito6éa6a xz oueig, etc.). De plus, comme

le remarque Meyer, la place des mots devrait être diffé

rente; il fallait dire xa6g èv to, inao5 dified éativ, uug cito

6éa6a, etc. 3°On prétend qu'il existe une comparaison entre

xx66g eatv 2)h6. èv t. Ina. et cito6éa6za ouig. rv ta)aôv &v
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6potov. Mais cela n'apparaît point, attendu que la comparai

son serait mal établie. Si Paul avait dit xa6g éatuv c)%6eta ev

t5 inao, anteis za oueig eiva, la comparaison existerait ;

mais quand il dit ei éôôcynte, xz6&g éativ d)y6etz ev to, imao,

(otog) 2to6éa6a ouâç tôv ta)aòv àv6potov, le terme de com

paraison est absent, attendu que Jésus n'a rien déposé du

tout. Ka6à»g n'a plus qu'une valeur argumentative. L'im

perfection se fait d'autant plus sentir qu'il est parlé de vérité

(a)y6eta) en Jésus, tandis qu'il s'agit de moralité dans le

chrétien. Pour y remédier, on est obligé d'introduire, sous

le couvert de c)y6eta, l'idée comparative, de façon que le

parallèle qu'on prétend voir, existe réellement. Mais com

ment comprendre que Paul, quiveut parler de « sainteté, »

dise« la vérité?» D'après Harless, a)46eta (cf. 1 Cor. 5, 8:

di6., opp. rompia) doit désigner ici « le bien moral, »

c.-à-d. au fond « la sainteté. »Maissi telle est la pensée de

Paul, pourquoi, au lieu de dire « le bien moral, la sain

teté, » dit-il,« la vérité?» Olshausen pense que 246eta est

opposé icià l'apparence. « Ce qui est vérité, non apparence

en Jésus, doit être aussi vérité dans les croyants. » Mais il

ne s'agit pas ici de se défaire du vieil homme en réalité,

non en apparence, ils'agit de s'en défaire par opposition à

ne pass'en défaire. Pour tous ces motifs, nous en revenons

à notre première construction et interprétation.

y22. Aro6éa6a uze, etc., dépend non de éyo xai uxo

tpouza,y 17(Corn.-L., Beng.), ni de éôôay3nte (voy. plus

haut); mais se rattache à èato ay6eta à t inco5 (Wolf

B.-Crus., Schenkel, Meyer, Monod) = « conformément à

la vérité telle qu'elle est en Jésus, savoir que vousvous dé

faisiez, etc. » (voy. Kühner, Gr. II, p. 348). - anto6éo6a

quic, zxr : v rpotépav avzatpopw, tòv taav àv6poto»: Aro

6éa6a, pp. poser, déposer, se dit d'un vêtement qu'on ôte

et qu'on pose, Act. 7,58 (fig.) se dépouiller, se défaire de,

renoncer à. Rom. 13, 12. Col. 3, 8. Hb. 12, 1. 1 Pier.

----- - _ - * --- -

------ . __-------------- --
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2, 1. Il est synonyme de citexôea6a (Col. 3, 9) et opp. à

àvôea6a (y24. Rom. 13, 14),pp. se revêtir de, mettre un

vêtement (p. f.), revêtir. De là, « que vous vous défai

siez ».. de quoi? Du ta)aòv àv6potov. Mais avant de le dire

Paul intercale une incidente, xxt2 tv rpotépav avaatpopv. Il

faut se garder de la faire disparaître en construisant tòv zxz2

t. mpotépav 2vxatpoqv taxtov &v6potov, Ou tòv t2)cav &v6po

tov tôv xxrà t. tpotépxv avzatpopv (Jér., Ecumen., Grotius,

Estius,Semler, Koppe, Rosenm., etc.), ce que le langage

n'autorise pas. Il faut traduire : « que vous vous défaisiez

–selon,pour ce qui concerne (xxta, Rom. 1, 3. 9, 3. 5.

11,28.16,15, etc.) votrepremière conduite, c.-à-d. comme

l'exige votre conduite antérieure-du vieil homme.... etc. »

Par cette incidente, Paul fait comprendre l'absolue néces

sité de ce dépouillement. Avaarpogh (Gal. 1. 13. Éph. 2, 3)

tpotépa, la conduite première, antérieure ; celle qu'ils me

naient avant leur conversion: ce qui indique déjà que Paul

s'adresse à des lecteurs qui, de fait, y ont renoncé. -

O taas & 6poroc, « le vieil homme, » ou, comme Paul

s'exprime Rom. 6, 6,« notre vieil homme » ( ta. iuôy

&v6p.), ne désigne point « la nature que nous apportons du

sein de notre mère»(Calv., Bucer), ou« qui s'est propagée

d'une manière naturelle d'Adam à nous »(Hofm.,p. 189);

il se dit de l'homme lui-même, pécheur, considéré au point

de vue d'un passé entièrement changé (ta)ag, opp. à za

vóç,y 24, véoç, Col. 3, 9). C'est l'homme tel qu'il se don

naità connaître et tel que le monde l'a connu avec ses mau

vais sentiments et sa mauvaise vie, l'homme avec tout ce

qui était péché (cuaptia) en lui, et composait son ancien

moi, sa personnalité, alors qu'il était sous l'empire dupéché

(Rom. 7, 14-23) et vivait dans les désordres : en un mot,

le mauvaissujet d'autrefois (Sénèq.Trag. Thyest. 927:ve

terem exanimo mitte Thyestem). Il est opposé à l'homme

nouveau (6 xavôç àv6p.,y 24. ô véos &v6p.,Col. 3, 9), le con
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verti d'aujourd'hui. Le pécheur affranchi, par la grâce, de

la domination du péché (Rom. 6, 14. 22) et renouvelé

intérieurement (avaveo5a6a,y 23), est dit « un homme nou

veau, » quand on l'envisage au point de vue du contraste

frappant que sa vie actuelle présente avec sa vie passée : on

ne reconnaît plus en lui le même homme, c'est un tout au

tre homme. Sa métamorphose (petauoppo5a6e, Rom. 12, 2)

est à ce point complète que lui-même, en considérant ce

qu'il était et ce qu'il est devenu, peut dire qu'il n'est plus

le même, qu'un nouveau moi a pris la place de l'ancien.

C'est par ex. le vieil Augustin, que le monde avait connu

immoral, irréligieux, et le nouvel Augustin, devenu pur,

moral, pieux (2Cor. 5, 17. Voy. Rom. 6, 6).

Paul fait sentir encore mieux cette nécessité en ajoutant

tòv q6epéuevov xxtà tag er6vuicg tig ctctng : qp6eipetv (prop.)

gâter, corrompre, détruire, ruiner; (fig. mor.) corrompre,

dépraver, vicier (1 Cor. 15, 33. 2 Cor. 11, 3. Jud. 10.

Ap. 19, 2). De là, le vieil homme, » non pas « qui se dé

truit, se ruine lui-même » = q6eipovta éxvtcv (Schenkel,

Braune); mais« corrompu par.... »Tel est, en effet, d'après

y 18. 19, l'état du païen : corrompu avant la conversion,

régénéré après. qp6e puevov est un participe présent, non

imparfait (Bengel), parce que Paul, représentant le ta).

dv6p. comme quelque chose dont on doit se défaire, en

parle comme s'il était encore là (Harless).- Des commen

tateurs (Grot., Rückert, DeWette, B.-Crus., Meyer, Bleek)

traduisent g6e puevov par « perdu, qui s'en va à sa perdi

dition, » à l'ato)eix (1 Cor. 3, 17: p6epsi torov ô 6eg. Cf.

q6opa, Gal. 6, 8). A tort; dans ce cas, Paul dit toujours

ato))iusvog (1 Cor. 1, 18.2Cor. 2, 15. 4, 3. 2Thess. 2,

10); d'ailleursil s'agitici de l'état moral duvieil hommepar

opp. à celui du nouvel homme, et nullement de leur sort

final.- Kxt& a le sens causatif«par » (Act. 3, 17. Rom.

2, 5. Phil. 4, 11, etc), mais en indiquant une idée de con
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formité, de mesure avec(voy. Oltramare, Comm. Rom. I,

p. 205). De là, « corrompu par les passions,» c.-à-d. sui

vant que, dans la mesure où il s'est laissé aller à ses pas

sions; plus il s'y est livré, plus la corruption a été grande.

Ér6vuia, voy. 2,3.-Arct, ne, % signifie, non« l'erreur »

(Vulg.: erroris. Beng.), mais « la tromperie, » et se dit de

tout ce qui est prometteur et ne tient pas ses promesses ;

« la séduction, » atcity t)oroo, Matth. 13, 22. dr. âuap

tiag, Hb. 3, 13. Que signifie ce génitiftig ctcityg? En géné

ral, les commentateurs(Calv., Bèze, Grot., Kop., Rosenm.,

Flatt, Meier, DeW., B.-Crus., Bleek, Monod, Hofm.) l'envi

sagent comme gen. qualitatis, destiné à accentuer la trom

perie comme essentielle aux ét6opia. De là, « les passions

trompeuses » : elles promettent à l'homme un bonheur

qu'elles ne lui donnentjamais.Cette interprétation présente

un sens excellent : malheureusement le langage ne paraîtpas

l'autoriser, attendu que, dans ce cas, le substantif au gén.

ne prend pas l'article, à moins qu'il ne soit accompagné

d'un déterminatif(Rom. 1, 3. 36.8, 18.2Thess.2,9, etc.

Phil. 3, 21. Hb, 1,3).-Matthies, Harless, Meyer, Braune

pensent que le gén. est subjectif= «par les passions qui

appartiennent à, qui sont le propre de la séduction (avec

personnification de cray,Meyer, Braune.Cf. Hésiod.Théog.

224) et ils voient avec raison dans crary la tromperie, la sé

duction du péché (àran duaptiac, Hb. 3, 13. Cf. Rom. 7,

11. 2 Cor. 11, 3). Mais les ét6ouia sont le propre de

l'homme bien plutôt que de la séduction; aussi croyons

nous, comme Schenkel, que le gén. est un gen. auctoris ou

causæ = par les passions que cause, que produit, engen

dre la séduction (Rom. 2, 15. 9, 13. 15, 4, etc.).

Tout ceci est dit d'une manière générale, en regard de la

corruption païenne mentionnée,y 18. 19, et c'est aux lec

teurs à qui Paul s'adresse de rentrer en eux-mêmes et

d'écouter leur conscience pour savoir la part plus ou moins
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grande qu'ils doivent prendre à ces reproches et à cette

exhortation.

y23.Vient maintenant le côté positifopposé. « La vérité

en Jésus, c'est - d'une part, négativement : ato6éa6a

ouig... tòv tx)aôv àv6potov - d'autre part, positivement :

avaveo5a6a ôè... xx èvôaaaa tòv xavv àv6potov. Paul ne se

contente pas ici d'opposer au dépouillement du vieil homme

le revêtissement de l'homme nouveau;il commence par atti

rer l'attention de ses lecteurs sur la nécessité d'un renou

vellement intérieur dans le centre même de leur être spiri

tuel (avxveoafia ôè tó tveuxtu roi voôç uôv), sans lequel

aucun changement fondamental ne saurait se produire. Le

dépouillement du vieil homme et le revêtissement du nouvel

homme ne sont que les deuxfaces opposées et connexes d'un

fait intérieur, invisible, dont ils sont la manifestation exté

rieure et visible, nous voulons dire le renouvellement inté

rieur (avavéoag)de l'homme pécheur. L'intérieur renouvelé

renouvelle l'extérieur, et ce renouvellement extérieur se

manifeste par la disparition de l'ancienne vie (rpotépa ava

arpoph) et l'apparition de la nouvelle vie, autrement dit par

le dépouillement du vieil homme et le revêtissement de

l'homme nouveau.

avaveo5a6a ôè... regrette pèv après ato%éa6a. Les infinitifs

ato6éafia ouig- avxveo5a6a ôè- xz évôaaaha, dépendent

toustrois, comme nous l'avons dit à propos de cito6éa6a, de

earoy df6ea à to inao5=« la vérité telle qu'elle est en Jé

sus, c'est que vous vous défaisiez- que vous vous renou

veliez-et que vous vous revêtiez.» Les commentateurspré

tendent assezunanimement(Vulg. : renovamini.Calv., Bèze,

Estius,etc.Rosenm.,Holzh., Rück., Harless,DeW.,Schenkel,

Meyer, Bleek, Braune, Monod, Hofm., etc.) que avaveo5a6a

est ici unpassif, non un moyen. 1° Parce que le verbe cvx

veo5a6at estun moyen qui a le sens actif de « renouveler, »

non le sens moyen réfléchi de « se renouveler »- et sur
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tout 2°parce que ce renouvellement est l'œuvre de Dieu par

le Saint-Esprit (Rom.8. 1.Tite 3,5).«Ce renouvellement,

« dit Monod, s'accomplit par la force de Dieu, comme l'in

« dique la forme passive du verbe employé par l'apôtre ;

« mais la volonté de l'homme intervient, soit pour concou

« rir à l'œuvre duSaint-Esprit, soit pourla contrarier, et de

« là l'exhortation de l'apôtre. »- Nous croyons, au con

traire, que avaveo5a6a est un moyen réfléchi. 1°Quant au

verbe lui-même, on trouve rarement cvaved5 à l'actif(Job.33,

24. Aquil. Ps. 29, 2. Antonin 4, 3); il est plutôt usité au

moyen, avcveo5a6a, et signifie a) renouveler (faire de nou

veau, Thuc. 5, 18. 46. 47, avaveo5a6. cpxov, cpxovç. 5, 8:

ta)aog 3pxovç, renouveler d'anciens serments. 5, 80: zàg

atovô&c. 7,33 : tv qpi)ixv. 1 Macc. 12, 1. 3. 10. 16. 14,

18.22. 15, 17. Polyb. 7, 31, 1 - renouveler, recommen

cer, Hérodien, 4, 15. 16: dvavedaaa6a t.paynv.-b) res

taurer au propre et au figuré. Hérod. 8, 12: r teiyoç.

Job 33, 24 : cvxveôaet ôè croi tò aôuz &atep 2)otqpv èt tot

yov. Hérod. 2, 6, 15. 5, 3,22: si tv 3zaieiav tô yéve ava

vedaato. Aquil. Ps. 29,2: avevéoacg pe, tu m'as restauré,

rajeuni. Anton. 4, 3: cvavéou aexvtcv, restaure-toi toi-même.

–c) rappeler (à la mémoire), Diod. 14, 19: créate)e ôè

mpg Axxeôauoviovç tpea3evtàç toùç cvxveoaouévouç (pour leur

rappeler) tàç xxà tôv tpòg Anvaiovs teuo» espyeaiczc. Hérod.

1, 1, 1 : pviumv avaveoa6a, rappeler le souvenir, 4, 8, 2

-puis se rappeler, Eur. Helen. 722: viv avaveoua tòv aôv

pévaov. Diod. 2, 20 : tò tap Auuovoc Xéyov cvxveoaauévm.

Luc.Amores. 1,8.Sext.-Empir. ed. Lips. 1718. Pyrrh.hyp.

2. 268, p. 195 : cva.upvmax pevot xz cvxveouevot ta5ta &tep

%ôeaav. Adv.Matth.8, 152,p. 488.8,288, p. 153.- Il

résulte de ces citations que cvaveoa6a s'emploie aussi au

sens réfléchi, se rappeler, de sorte que nous ne voyons pas

pourquoiil ne pourrait pas s'employer aussi dans le sens de

se renouveler.- 2° Deux considérations nous paraissent
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réclamer ici le sens réfléchi. a) L'analogie tirée de l'entou

rage : cvxveo5a6at est relié à deux verbes, qui ont au fond

le sens réfléchi (cto6éa6a - cvaveo5a6a ôè - èvôaaa6a). De

plus, cvxveo5a6a n'est pas usité au passif(voy. Thesaurus

d'H. Étienne, ed. Paris, 1831). b) Paul parle au point de

vue, non de ce que Dieu fait, mais de ce que doit faire le

chrétien; il fait appel à l'action de l'homme : vous devez

vous défaire du vieil homme, d'autre part vous renouve

ler.... et vous revêtir du nouvel homme. D'ailleurs, dans

deux passages qui expriment la même pensée,Col. 3, 10:

xz èvôvacuevot tòv véov |&v6potov] tôv àvaxzvouevov. Rom.

12, 2:petauoppoa6e ti cvxzzvae to5 voic, les verbes sont

au moyen réfléchi.-3° On réclame ce sens passifpar la

raison que « ce renouvellement s'accomplit par la force de

Dieu » (Monod), et que « le faire dépendre de l'homme

serait une contradiction palpable avec l'enseignement de

l'apôtre (2, 10. Cf.ztta6éyta, y 24), » Harless. Le fond de

l'observation est vrai, mais l'application n'est pas juste.

Que ce renouvellement soit l'œuvre de Dieu, non le simple

résultat des forces de l'homme, cela est certain. Mais l'em

ploi du moyen réfléchi n'y contredit pas. Pour que la con

tradiction existât, il aurait fallu que Paul dît cvaveo5v éxvzog,

comme nous le voyons dans M. Antonin 4, 3: avavéou aeav

tcv, et comme l'on peut s'en convaincre par l'explication

que Harless lui-même donne de ce passage (p. 462). Le

moyen réfléchi dvaveo5a6a, n'a point cette portée; ilindique

seulement que l'homme n'est pointpassifdans ce renouvel

lement, mais qu'ily concourt. Comme Paul parle au point

de vue du devoir de l'homme, c'est bien le moyen réfléchi

qu'il doit employer. Du reste, la même observation se peut

faire pour les moyens cto6éa6a, èvôaaa6a, qu'on sait trèsbien

traduire par se défaire de, se revêtir de, sans qn'on se soit

imaginé pour cela de prétendre que ce dépouillement et ce

revêtissementsoient le résultat desseulesforces de l'homme.
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En conséquence, nous concluons que avaveo5a6a signifie

se renouveler. Ce verbe ne se trouve qu'ici, car Paul em

ploie ordinairement avaxavo5v, Col. 3, 10. 2 Cor. 4, 16

(Hb. 6, 6 : cvxzzavio) et cvcxxxivoag, Rom. 12, 2. Tite 3,

5. Il ne diffère pas au fond de cvaxavo5v, bien qu'on puisse

relever une légère nuance, provenant de la différence des

racines véog et xavcg (voy. Col. 3, 10): avaveo5v, renouveler,

c'est refaire jeune, rajeunir; la nouvelle naissance est con

sidérée comme un rajeunissement, une rénovation (avavéo

aug); avaxavo5v, renouveler, c'est refaire nouveau, c.-à-d.

tout autre qu'auparavant (voy. Trench. Synonym. du N.T.

p. 249). Toutefois, il est difficile d'affirmer que cette

nuance ait été observée.

to tveuxtt to5 vog uôv est une expression assez difficile

à analyser, et l'embarras s'en accroît encore par le datif,

qui se peut entendre de deux manières différentes, «par

l'esprit, » ou«par rapport à l'esprit. » Quoi qu'il en soit,

vo5g désigne l'esprit (opp.à aia6iaetc, lessens= mens, opp.

à sensus) envisagé aupoint de vue des idées, de l'intention,

de l'idéal; il se rendpar « esprit, raison, intelligence,juge

ment »(voy. Oltram.,Comm. Rom. II. p. 90). C'est bien

ainsi qu'on doit l'envisager dans notre passage, comme on

peut s'en convaincre par Rom. 12, 2: uetauoppoa6e tj ava

zavaet to5 voóg, « transformez-vous par le renouvellement

de l'esprit.» « Le changement opéré par la foi, dans le

« chrétien, estun renouvellement en lui, non seulement des

« sentimentsproprement dits, mais encore des pensées et de

« l'idéal, du vo5g. Ilfaut que ce renouvellement intérieur se

« produise à l'extérieur (uetauoppoa6e) par un changement

« correspondant dans la vie réelle, c.-à-d. par une méta

« morphose complète dans la conduite du chrétien, par un

« progrès constant dans la réalisation de ses saintes pen

« sées et de son hautidéal » (Oltram., Comm. Rom. II,

p. 447). Paul nousparle de même ici; le vo5g doit subir une

TOME III. 15
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rénovation (avavéoatg), et tout serait clair dans la pensée,

s'il se fût bornéà dire avavsoa3a à z5 vô ouôv : ce quicom

plique, c'est l'adjonction de to tveuxr. Que peut-il bien

signifier ? -

a) Les Pèresgrecs l'entendent du Saint-Esprit (Ecum.,

Théoph. : ôc toi &yiov tveuxrog èv t5 vo ouov evoxovtoç. Cas

tal., Corn.-L., Morus, Koppe). De là, « que vous soyez

renouveléspar l'Esprit-Saint, qui habite en votre esprit, en

votre intelligence.» Cette interprétation se recommande pour

la pensée (Tite 3, 5: cvxxxivoaug tveu. &yiov); mais elle a

contre elle cvaveo5a6a, qui est un moyen, non un passif, et

surtout le gén. toi voòg ouôv, qui détermine positivement tô,

tvsuxt,et ne permetpas de lui substituerune autre détermi

nation(yio).b)Aussi plusieurs commentateurs ont-ils pensé

qu'il s'agissait dutveux de l'homme. Aug.(de Trin. 14.16):

Quod ait « spiritu mentis vestra, » non ibi duas res intel

ligi voluit, quasi aliud sit mens, aliud spiritus mentis : sed

quia omnis mens spiritus est, non autem omnisspiritus mens

est, « spiritum mentis » dicere voluit eum spiritum qui

mens vocatur. De même Grotius : spiritus mentis est ipsa

mens. Flatt : spiritu nempe mente vestra. C'est inadmissible,

parce que, dans l'homme, le tveux et le vog sont choses

distinctes (voy. Oltram., Comm. Rom. II, p. 90). Estius

traduit : « renovarispiritui ac mentivestræ,» ce que le lan

gage n'autorise pas. Bleek n'yvoit qu'une expression allon

gée pour dire tô5 tveuxzt ouôv ou to5 vô ouôv : ce qui est

arbitraire. - Meyer voit aussi dans Tveux l'esprit de

l'homme (tveux opp. acp3) le principe de sa vie religieuse,

qui est le agens et movens intérieur du voc. Ce twea, re

nouvelépar l'Esprit de Dieu, renouvelle par cela même le

vog dont il est le principe directeur. Dans ce cas, le gén. est

pris au rebours : selon Meyer, tò tv. to5 vos uv signifierait

« le tveux à qui appartient votre voc, dont votre vog est

l'organe ; » tandis qu'il signifie « le tveux qui appartient à
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votre vo5g. » - c) L'impossibilité d'admettre ces explica

tions nous ramène à la pensée que ce tveux est le tv. du

voie, et nous nous demandons ce que cela peut bien être.

Rückert (de même B.-Crus.)pense que « le gén. est parti

tif : tveux est une partie du voc, la partie la meilleure et

la plus élevée, qui, elle aussi, doit être renouvelée, rajeu

nie.» Mais le tveux et le vo5g sont distincts l'un de l'autre,

et nulle part il n'est enseigné que le tv. soit une partie du

vo5c. Selon d'autres (Harless, Schenkel, Braune, Monod)

tvsuz est ce qu'il y a de plus intime dans l'âme (Bèze :

quodin ipsa mente est intimum. Beng. : spiritus est intimum

mentis), le principe même de la vie intellectuelle et morale,

de sorte que l'apôtre, par cette expression, veut avertir ses

lecteurs qu'ils doivent être renouvelés dans la partie la plus

profonde de leur être. S'il s'agissait du tveux de l'homme,

OI] pourrait bien dire que ce tveux,« l'esprit, » est ce qu'il

y a de plus intime dans l'homme ; mais il s'agit ici, non du

tv. de l'homme, mais du tveux du vos, de l'intelligence, ce

qui estfort différent. Nulle part il n'est fait mention d'un

principe intime du vo53, principe qu'il faudrait renouveler.

C'est le vo5g lui-même qui doit être renouvelé(Rom. 12,2).

On passe sur la difficulté sans la résoudre, car on ne nous

dit pas ce que c'est que ce tveux du voc.

tò tveux to vog ouôv signifie prop. (gén. subj.) « l'esprit

de votre vo5e, c.-à-d. qui appartient à votre vog, dont il est

animé » (DeWette). Quand on parle ainsi d'une personne,

:à tveux désigne ce complexe de sentiments, de pensées et

de volontés dont cette personne est animée, qui la font agir;

en un mot, l'esprit qui gouverne ses actions, sa conduite,

sa vie. C'est en ce sens queJésus dità ses disciples: « Vous

ne savez de quel esprit vous êtes animés » (Luc 9, 55: ox

oiôxre oiov tveuxzcg eate ueis), et que l'homme est représenté

comme possédant, c.-à-d. étant animé d'un tveux tpcctnroc,

tv. ôet)ixe, tv. qd3ov 6eo, m)ôaeoç, Topveix, etc. (Voy. Éph. 1,
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7. Comp. Luc 1, 17: ey tveuxr H)ov.2Cor. 12, 18: o top

zz tveuxtu teptetzthaauev). Comme le vog appartient à

l'homme, on comprend qu'on puisse dire en parlant de son

vo5c, qu'il est animé de tel ou tel esprit, parce qu'il a telle

ou telle tendance. Ainsi en parlant des païens inconvertis,

Paulvient de dire to évm tepttxrei èv pxtacrnt : o5 vog azôv

(y 17), ce qui signifie que l'esprit qui anime leur vo5g et le

dirige, c'est la paraérye, la vanité, la frivolité.Or c'est pré

cisément cet esprit-là qui doit être changé dans les païens

devenus chrétiens, et quand cet esprit-là sera renouvelé, le

vog lui-même le sera (Théod. tveuz ôè voo, tv bppv to voo

tyevuzrtzy sipyzs. De même Meier). Cette interprétation se

confirme en laissant voir la justesse de l'impression ressen

tie par un grand nombre de commentateurs, que Paul au

rait pu dire, sans que sa pensée au fond fût changée, ava

veoaa ôè : vo u5v, ainsi que le montre la concordance

de notre passage avec Rom. 12,2.Ce qui rendrait peut-être

le plus clairement la pensée serait de dire: « de vous renou

veler par rapport aux tendances de votre esprit » (Reuss).

y 24. xx èvôaaa6a tv zzvòv &v6potov : évôiea6a, prop. se

revêtir de, mettre un vêtement; puis (fig.) revêtir. De là,

« et de revêtir l'homme nouveau, » c.-à-d. d'acquérir-

ensuite de ce renouvellement intérieur- les vertus chré

tiennes qui font de vous un homme nouveau (zzog & p.

Voy. 22).- Paul caractérise cet homme nouveau : tôv xar2

6ev zzia6évtx èv ôxxaoav7 zz bauctmt tig a)y6eiag :Tv xtua6éyzz,

homme « créé, qui a été créé»(2, 10.Col. 3, 10), estune

expression quiindique que ce n'est pas le pécheur qui, par

ses propres forces, est devenu un homme nouveau. Par lui

même, le pécheur est impuissant à sortir du bourbier où il

s'est plongé;il est l'esclave dupéché, qui le domine (Rom.

7, 14-24), il est mortà la vie spirituelle et morale (2, 1.

5). L'homme nouveau est l'œuvre de Dieu, qui lui donne

la vie par la puissance de son amour (voy. Éph. 2, 5 et 10 :
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aro5 ydo aus» rotua, zzzéres à xp. irao). L'aor. passif fait

allusion à un fait historique qui a eu lieu à une certaine épo

que de la vie du chrétien, à l'époque de sa conversion, et à

partir de laquelle, par l'acquisition des vertus chrétiennes

[àvôiea6xt], il s'est manifesté de plus en plusun autre homme,

un homme nouveau.

zxr 6ev: La plupart des commentateurs expliquent cette

expression d'après le parallèle Col.3, 10: zz à ôvaausvot tôv

véov & potov , tôv àvxzzvousvov eis ètiyvoav zz'eixv2 to5xr

axyzog xrv, de sorte que zxr 6ev, prop. « selon Dieu, »

signifierait « comme Dieu, de même que Dieu, » autrement

dit «à l'image de Dieu »(Gal. 4, 28: xxr2 iaax. 1 Pier.

1, 15 : zxr2 tv zx)éaxwzz ou3: &ytov,« comme, de même que

celuivous a appelés est saint.» Hb. 8,8: oô zxrà tv ô26f

zyv %v ètotraa, non pas comme l'alliance que je fis avec, etc.).

Cela donneraitun excellent sens : « l'homme nouveau, qui

a été créé à l'image de Dieu; » et Paul éclairerait sa pensée

en ajoutant : èv ôzzaoavy zz ôauctmtt zig dreiz, COIlII (

caractéristique de cette ressemblance avec Dieu. Nous avons

d'abord partagé ce sentiment (voy. notre version du N. T.);

mais en l'examinant de plus près, le langage a fait naître

desscrupules dans notre esprit. - Comme l'idée d'image

est ici essentielle on est surpris que Paul ne l'ait pas expri

mée d'une manière explicite, en disant, comme Col. 3, 10:

zx'eizvz to5 6e5. Les Éphésiens n'avaient pas devant les

yeux l'épître auxColossiens pour pénétrer la pensée de Paul,

et l'expression zzzo 6ev a difficilement le sens de «à l'image

de Dieu.» Karà 6s», « selon Dieu, » peut très bien signi

fier « comme Dieu, de même que Dieu, » comme le prouvent

les exemples cités. Mais si l'on considère de près ces exem

ples, on trouve que l'expression « qui a été créé comme

Dieu,de même que Dieu,» doit signifier, non « qui a été créé

à l'image de Dieu, » mais « qui a été créé comme Dieu a

été créé :» ce qui est inadmissible. Ainsi Gal. 4, 28: usis
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ðè, xxt à iaaàx, àtayye)ixg :évz êaté, pour vous, vous êtes

enfants de la promesse comme Isaac, c.-à-d. de même

qu'Isaac est enfant de la promesse. Liban. epist. 1074,

p. 511 : je suis orné d'or auxjambes (xxtc tog tepaxos

carparas) comme les satrapes perses, c.-à-d. de même que

les satrapes perses en sont ornés(voy. Kypke, II, p. 284).

En conséquence, malgré le consensus des commentateurs,

nous ne croyonspas que le langage autorise cette interpré

tation, et nous avons cherché si zxza 6ev n'a pas quelque

autre signification acceptable. Hofm.,p. 189,pense que zzz2

6ev, opp. à xx' &v6potov(cf. Rom.8,27.1 Pier. 4, 6)indi

que qu'une chose a étéfaite d'une manière divine, non d'une

manière humaine. Une semblable opposition ne se rencontre

pas ici. Karà 6ev,« selon Dieu, » signifie « comme Dieu le

veut, conformément à sa volonté. » Rom. 8, 27: xxzo 6ev

èytvyyvet rèp &yiov, « il intercède selon Dieu, » c.-à-d.

comme Dieu le veut, pour des saints. 2, Cor. 7, 9-11 : %

zxt 6ev )ty,« la tristesse selon Dieu, » c.-à-d. telle que

Dieu la veut. 4 Macc. 15,3: tv e)aé3etav u)ov àyatnae tv

aoovaav eig aivtov ov xxzo 63 cv. Cf. Rom. 15, 5 : xxr2

xparv irao5v. De là, « l'homme nouveau, qui a été créé

selon Dieu, » c.-à-d. comme Dieu veut qu'il soit, conformé

ment à sa volonté (Ecum., Théoph.), et Paul, pour faire

sentir quelle transformation doit être opérée, ajoute èv ôxxo

avg 2x bactntt tis an6eixc.- Ev n'est pas instrumental

(=par, Morus, Flatt), car ôxaoavy za 5atéryg sont les effets

de ce xtua6iva, non le moyen. Il n'est pas non pluspour eig

(= eiç tô eiva,ou &ate eva arv ôizaov, Bèze, Kop.,Rosenm.),

ce que le langage n'autorise pas. Paul a dit 2, 10 : xtta6é,

tes à Xp. inao5, pour marquer que ce zrtc6iva a son fonde

ment en Christ, par la foi qui nous unit à lui ; maintenant

il dit ici èv ôxao7v7 zz bautytt, pour indiquer l'état dans

lequel (èv) se trouve l'homme nouveau, l'homme xtua6elg èv

Xp. inao :« il a été créé, comme Dieu le veut, dansune
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justice et une sainteté que produit la vérité, » ce qui fait

opposition à l'état du vieil homme, tòv ta\aôv àv6potov tôv

q6epouevov xxto tag er6vuixç tig ctctmg, W22.

Aixaoç, pp. « juste, » désigne l'homme qui, par une

obéissance scrupuleuse et constante à la loi, parvient à

reproduire en lui et dans sa vie, la moralité, la piété, la

sainteté, en un mot, la perfection exigée par la loi (tò ô

xxiouz zo5 vcuov; Rom. 8, 4). L'homme juste est donc

l'homme moral, pieux, saint. L'homme &ôxog est l'homme

dont la conduite est opposée, le méchant, le pécheur, l'im

pie, etc. De là, ôxaoavm, « la justice, » désigne la qua

lité de celui qui est juste, cet état de moralité, de piété, de

sainteté, etc., en un mot, de perfection morale qui distingue

l'homme qui a accompli la loi, qui est juste, Matth. 5, 6.

20. 6, 1, etc. Rom. 6, 13. 16. 18. 19. 20, etc. Aôzia,

l'injustice, la méchanceté, etc., désigne l'état opposé. Rom.

1, 18. 29. 2, 8. 3, 5. 6, 13, etc. - Octos se dit de

l'homme qui a le respect des lois divines et se maintient pur

de toute violation ; il se rendpar pieux, saint, pur, inno

cent(Tite 1, 8. Hb. 7,26. Dans l'A.T. oi %atot to56eo5, « les

pieux adorateurs de Dieu »), est opposé à cvcatog, qui dési

gne celui qui n'a pas même le respect des lois divines, impie,

scélérat, criminel (1 Tim. 1,9. 2Tim. 3, 2). D'où ôactys,

la piété, la sainteté, la pureté ou innocence. Ces deux mots

cauoç xz ôtezoc, ôauctmg zz ôxxaoavn (Luc 1, 75. Sap. 9, 3.

Clém. R. 1 Cor. 48) sont souvent joints ensemble, de ma

nière à s'unir en se limitant et en se complétant. Aixatog et

ôxaoavn se rapportent alors spécialement auxvertus appar

tenant aux relations avec les hommes, au domaine moral et

social; tandis que &atog et ôauctmg se rapportent aux vertus

appartenant au domaine religieux, la sainteté et la piété ;

alors même que pris à part et séparément, chacun d'eux

ait une valeur et une portée plus grande. Ce point de vue

se trouve positivement énoncé dans les auteurs classiques

------- -------- - -- - --- -- ------ ---- --
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(Plat. Gorgias,507, B: Kapy tepi uèv cv6potovç tà tpoai

xovra tpcttov ôtez àv tpcttot, tepi ôè eos cata. Comp. Eu

typh. 12, E. Antonin, 7, 66, dit qu'il était ôixatog to Tpôç

t. dv6potove, caos tà tpg t.6eog. De même Phil. Abrah. 2,

p. 30. 23: battng uèv tpg 6ev, ôxxaoavm ôè tpg av6pótovg

6sopita.Voy. Wettst. h. l.). Paulparaît suivre ici ce point

de vue (cont. Harless, Braune), car dans le développement

qui suit, il envisage d'abord les devoirs de la justice (4,

25-5, 2), puis les devoirs de la sainteté et de la piété

(5, 3-20).

tig &)y6eizg est envisagé par la plupart des commenta

teurs (Chrys., Théoph., Ecum., Luth., Calv., Bucer, Bèze,

Piscator, Grot., Estius, Corn.-L., Kop., Flatt, Rosenm.,

Holtzh., Olsh., etc.) comme un gen. qualitatis = « dans

une justice et une sainteté véritables. » Mais, outre que

l'article serait de trop (voy. arary, y 22), cette interpréta

tion ne répond pasà l'opposition avec l'état du vieil homme,

qui n'est point représenté comme ayant « une justice appa

rente ou hypocrite, » et c'est en vain que Chrys., Théoph.,

Ecum. pensent que ceci est aussi opposé à une ôxaoavm xx

baut7g tvtxi des Juifs, dont il n'est pas question dans ce

paragraphe. Meyer, DeWette, Bleek, Hofmann traduisent

« dans lajustice et la sainteté de la Vérité,» ce qu'ils expli

quent par une justice et une sainteté conformes oupropres

à la Véritépar excellence, une saintetévraiment chrétienne.

Nouspensons, avec Monod, que « ce n'est pas le caractère

de cette sainteté que Paul veut faire ressortir; c'eh est le

principe, l'origine, » de sorte que ce génitif est, comme tig

ctcryg,y22, dont cecifait le contraste, ungen. auctoris ou

causæ. De là, « dans une justice et une sainteté que pro

duit la Vérité »(Rück., Matthies, Harless, Meyer, Braune,

Monod).
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§7. Exhortation, suite : Rénovation du chrétien

concernant la justice (IV,25-V,2).

y25. Après avoir mentionné cette rénovation qui doitfaire

du chrétien un homme nouveau, créé dans lajustice et dans

la sainteté, Paul passe immédiatementà l'application prati

que qui en est la conséquence (ôtó) au double point de vue

de la justice (4, 25. 5, 2) et de la sainteté (5, 3-21). Dans

son exhortation, il parle d'une manière générale, un peu

in abstracto, s'attachant à dire ce qui doit être fait, sans

considérer si cesprogrès ont déjà été réalisés par ses lec

teurs (cont. Schenkel); aussi ne craint-il pas de nommer les

vices les plus grossiers. Ainsi à propos de la justice, qui em

brasse les rapports avec les hommes, il mentionne le men

songe, la colère, le vol, tous ces vices dont le lecteur doit

se défaire,pour revêtir l'amour pour le prochain. Il se préoc

cupe de faire sentir l'étendue du changement et de mon

trer comment ce monde païen et corrompu doit faire place

à un monde nouveau; il trace à ses lecteurs le devoir, sans

considérer si, ni comment ils l'ont déjà rempli. On a fait la

remarque qu'un grand nombre d'écrivains païens, avant

Paul, s'étaient déjà élevés contre ces vices, au nom de la

conscience outragée et de la dignité humaine avilie, et les

avaient souvent stigmatisés en fort bons termes; que les

préceptes de Paul ne sont pas nouveaux pour les païens et

qu'on peut faire entre ses paroles et celles des auteurspro

fanes plus d'un rapprochementintéressant.Sans doute; mais

la grande affaire en morale, ce n'est pas de stigmatiser seu

lement le mal, c'est de le guérir. Paul seul apporte le vrai

remède, le remède efficace. Ce qui fait l'originalité comme

la puissance de ses exhortations, c'est qu'elles s'appuient

sur un fait entièrement nouveau et spécifiquement chrétien,

la conversion, ce qui permet à Paul de les étayer sur des
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considérations nouvelles et entièrement étrangères aux écri

vainspaïens.

Ac, « c'est pourquoi, en conséquence » de cette rénova

tion dont Paul vient de parler (y 20-24).- Ato6éusvot :)

Je5ôoc,« vous étant défaits de, renonçant (voy. aro6éa6a,

y22) au mensonge. » La pensée de Paul se porte immé

diatement sur ce vice, éveillée vraisemblablement par

l'expression c)%6eta, y24, et entraînée en même temps par

l'importance du sujet. Le mensonge est un vice fort com

mun, le plus répandu dans le monde et souvent toléré ou

excusé, quoiqu'il soit l'un des plus odieux. C'est la porte de

derrière de tous les péchés, dont il est l'inséparable com

pagnon et le véhicule ordinaire; c'est le vice des vices, car

il sert à cacher tous les autres. Paul en fait un péché capi

tal (cf. Col. 3, 10), et non, comme dans l'Église de Rome,

un péché véniel. Le diable, dit Jésus, est essentiellement

menteur (Jean 8, 44). Le renoncement absolu au men

songe est non seulement la grande voie de la sanctification,

mais encore celle de la confiance et de l'union des hommes

entre eux.- Az)eite a)y6etav éxatog petà to5 t)yaiov xuro,

« que chacun parle avec vérité à son prochain. » Paul revêt

sa pensée d'une forme biblique, par une réminiscence de

Zach. 8, 16, et, comme il s'adresse à des chrétiens, il ap

puie son précepte d'une considération propre à relever la

gravité duprécepte, en indiquant d'un mot tout ce qu'ilya

de répugnant et d'énorme dans une conduite opposée. -

ctt sapèv a))y)ov pé)y (cf. Rom. 12, 5),« car(ér, « attendu

que,parce que, car. » Voy. 2, 18) nous sommes récipro

quement les membres les uns des autres. » Le mensonge est

toujours odieux; mais il s'aggrave encore par l'intimité des

relations. Mentiràun chrétien, à un frère ! c'est introduire

un élément de dissolution dans le corps même de Christ.

y26". opyicece a u uapraere est une réminiscence

* Bibliographie:Zyro dans Stud. u. krit. 1841, p. 681.

-------

-------------
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du Ps. 4, 5, conforme aux LXX (cont. Bèze, Kop.). Paul

exprime sa pensée par une forme biblique qui lui vient à la

mémoire ". Ces mots signifient littéralement « Mettez-vous

en colère et ne péchez point, » c.-à-d. ne vous abandonnez

pas aux actes répréhensibles auxquels la colère porte. Il

semble au premier coup d'œil que si Paul ne commandepas

la colère, au moins il l'autorise. Plusieurs commentateurs

(Théod., Ambros., Calvin, Matthies, De Wette, Schenkel,

Braune, Winer, Gr. p. 242), partageant plus ou moins

cette impression, ont pensé qu'effectivement l'impératifindi

quait ici la permission (imperativus permissivus. Jér. 10,

26), attendu que toute colère n'est pas illégitime : il y a

aussi une sainte colère ; c'est unejuste indignation qui nous

saisit à la vue de quelque chose d'injuste ou de pervers

(cf. Marc 3,5.àpy 6eo5, Rom. 1, 18, etc.). Paul aurait en

vue une colère légitime; mais comme l'homme qui ressent

une colère même légitime, court le risque que le péché

* Les commentateurs ne sont pas d'accord sur le sens de l'original

hébreu. Le verbe 77 se dit d'une violente émotion et peut s'appliquer,

soit à l'émotion de la peur, de là trembler, soità celle de la colère, de

là, se mettre en colère, se fâcher. David dans ce Psaume s'adresse à ses

ennemis : « Sachez, leur dit-il, que l'Éternel s'est choisi son saint :

« l'Éternel entend quand je l'invoque.» En conséquence, il les somme

de mettre fin à leur inimitié et de venir à résipiscence :« Tremblez et ne

« péchez point: faites vos réflexions au dedans de vous sur votre cou

« che,puis taisez-vous (= cessez de murmurer). Offrez des sacrifices de

« justice et confiez-vousen l'Éternel»(Harless, B.-Crus, Eucald, Bleek).

D'autres (Hengst., Hitzig) et en particulier les LXX, ont pensé qu'il

s'agissait de l'émotion de la colère (ôgyieoôe) causée aux ennemis de

David par la pensée qu'il est le saint de Dieu, celui que Dieu exauce.

« Sachez que l'Éternel s'est choisi son saint : l'Éternel entend quand je

« l'invoque. Mettez-vous en colère, mais ne péchez point (ne vous aban

« donnez pas aux actes répréhensibles qu'elle excite ou conseille).

« Faites vos réflexions au dedans de vous sur votre couche,puis taisez

« vous (c.-à-d. apaisez-vous). Offrez des sacrifices de justice et confiez

« vous en l'Éternel. » Par cet impératif :« Mettez-vous en colère,»

David montre qu'il prévoit leur irritation, non qu'il l'approuve, mais il

la signale, pour passer par là-dessus et aller directement au principal:

« Ne péchez point et revenezà résipiscence. »
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vienne s'y mêler, Paul aurait eu soin d'ajouter un avertis

tissement. De là, « Metlez-vous en colère, soit ; mais ne

péchez point.» Ka est adversatif,Jean 7, 30. 1 Thess. 2,

18.- Harless va plus loin. « Paul en disant : « Met

tez-vous en colère, » autorise la colère ; mais pas toute

colère, car il ajoute « et ne péchez point, » pour indiquer

qu'il n'autorise que la colère qui ne renferme en soi aucun

principe de péché; » ce qui reviendrait à dire : « Mettez

vousen colère, mais de la colère qui est sans péché; mettez

vous en colère de la vraie manière.» Paul attaquerait le vice

chez lespaïens, non en blâmant directement la colère, mais

en recommandant la sainte colère (voy. cont. Harless,Zyro,

p. 686. 688). Le contexte n'est pas favorable à ce point de

vue. « D'abord on ne voit pas d'où aurait pu venir à l'apô

« tre l'idée de parler de cette colère sainte dans une énu

« mération despéchés qui ont cours chez les païens, et aux

« quels les chrétiens doivent renoncer; le sujet, en soi,

« serait étrange à cette place. Ensuite cette double recom

« mandation : «Que le soleil ne se couche point sur votre

« irritation, » et : « Ne donnez pas prise au diable, »

« donne aussitôt l'idée qu'il ne s'agit point d'une colère

« bonne en soi » (Monod).

Il s'agit bien ici de la colère proprement dite, de ce péché

que Paul réprouve plus loin, y31 (zz vug zz bpy &pizo

ap u»), de sorte que l'impératifbgyeae ne saurait expri

mer ni un ordre ni une permission. Il ne saurait être ques

tion non plus d'une concession faite à la faiblesse humaine,

ce qui serait un amoindrissement de l'idéal moral et une

contradiction avec le y31. Paul pose le cas où la colère s'est

produite, pour commander qu'on ne se laisse pas aller aux

actes répréhensibles qu'elle engendre. « Mettez-vous en

colère et ne péchez point, » est une manière de dire :

Étes-vous en colère ou si vous êtes en colère nepéchez point

(= opytusvot u %uxprovers), réprimez votre colère : « Que
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le soleil ne se couche point sur votre irritation. » Les com

mentateurs ne s'y sont pas trompés, et c'est ainsi que la

plupart d'entre eux entendent la pensée de Paul (Chrys.,

Ecum., Bucer, Bullinger, Bèze, Grotius, Estius, Corn.-L.,

- Bengel, Wolf, Storr, Koppe, Rosenm., Flatt, Holzhaus.,

Rück., Meier, Olshausen, B.-Crusius, Zyro, Meyer, Bleek,

Monod, etc.). Seulement, la grande difficulté consiste à

savoir comment, au point de vue du langage, on arrive à

cette interprétation : là-dessus les opinions divergent.

Les uns considèrent pyceae comme interrogatif : « Éles

vous en colère ? ne péchez point. (Bèze, Grot.: irascimini ?

at ne peccate. Cf. 1 Cor. 7,21 : Ao)og ez)hyg; un aot us)ér

Jaq. 5, 12. 14). Mais il est évident que Paul ne demande

pas si l'on est ou si l'on n'est pas en colère ; il pose qu'on

est en colère, et la forme est purement logique (= si vous

êtes en colère, etc.), comme dans les exemples allégués.

Wolf, Rosenm. l'ont senti et traduisent : « J'ous êtes en co

lère; ne péchez point. » C'est l'explication la plus simple ;

malheureusement, dans cette seconde manière, comme dans

la première, zz ne se justifie pas.- La plupart (Estius,

Kop.,Storr, Flatt, Holzh., Rück., Meier, Olsh., B.-Crus.,

- Zyro, Bleek, Monod)voient ici une sorte d'hébraïsme. Lors

que deuximpératifs sont liés entre euxpar xz, le premiera

le sens conditionnel : Gén. 42, 18 : « Faites ceci et vivez, »

c.-à-d. sivous faites ceci vous vivrez. Amos 5, 4. 6. PrOV.

4, 4. Baruch 2, 21. Ésaïe 8,9 : « Formez desprojets et ils

seront anéantis; donnez des ordres etils seront sans effet. »

Cf. Jean 2, 19. 7, 12. Cette observation ne résout pas la

difficulté.S'il est vrai que dans ces exemples le premierim

pératif a le sens conditionnel, il faut ajouter que le second

impératif, par contre, exprime la conséquence, ce qui arri

vera ; or ce n'est pas le cas dans notre passage. L'analogie

n'existe réellement pas. Si on voulait la suivre, il faudrait

traduire : «Si vous êtes en colère, vous ne pécherez pas :»
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ce qui est impossible (voy. Harless,p. 432. Meyer,p.228.

Winer, Gr. p. 292).- Meyer se rapproche de Bengel, et,

s'appuyant de sa remarque : « Sæpe vis modi cadit super

partem duntaxat sermonis, » Jér. 10, 24 (cf. Ésaïe 12, 1.

Matth. 15, 25), il pense que la vis modi, c.-à-d. l'idée

essentielle tombe sur le second impératif (cf. Jean 1, 47.

7, 52): « Mettez-vous en colère et ne péchez point. » Paul

« ne défend pas le pytea a en soi,- et il ne le pouvait,

« puisqu'ily a aussi une sainte colère, qui est le « calcar

virtutis » (Sénèq. de ira, 3, 3), comme il y a une colère

« divine ; mais il défend le pyieaa xz &uxptcvev, c.-à-d.

« la colère qui porte à des actes répréhensibles. » Cela

revient à l'imperativus permissivus, et donne lieu à la même

objection.-Au fait, la difficulté n'est pas encore résolue

d'une manière satisfaisante. Quoi qu'on fasse, ily aura dans

ces mots de Paul quelque chose d'embarassant. La colère

figurant ici parmi les vices des païens, dont Paul demande

aux chrétiens de se dépouiller, on devait s'attendreà ce qu'il

dît d'une manière directe et positive : p pytceae. Mais voilà

qu'une réminiscence se présente à son esprit, elle lui sourit,

et, au lieu d'exprimer sa pensée librement et dans son lan

gage propre, il l'enveloppe dans cette citation, qui a le

mérite d'être une parole biblique, mais qui a le défaut de

ne pas la rendre avec la clarté désirable, car cet impératif

àpyiea6e, qui se comprend dans l'original, sans qu'il soit

question de commander, ni d'approuver la colère, fait

précisément difficulté ici, où la position n'est pas identi

que. En conséquence, il faut se garder de presser la

forme, une fois qu'il est démontré qu'en la pressant on

fausserait la pensée de Paul; il ne faut considérer cet impé

ratif que comme une manière de poser devant ses lecteurs

le cas où la colère s'est produite, pour leur commander d'y

résister et de la réprimer. La forme àpyiez6e xz p &uagra

vere revient à boyiâuevot, un &uxprovere.

Paul ne se borne pasà commander qu'on s'abstienne des

(

(
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faits répréhensibles qu'enfante la colère, il veut qu'on la

réprime et qu'en aucun cas elle ne dépasse la fin du jour :

b %)uog po ètôvéto èt zo tapopytau5 uôv, « que le soleil ne

se couchepoint sur votre colère". » Rien de plus pratique.

Cette parole est devenue proverbiale. L'image appartient à

Paul comme l'idée ; elle n'est point empruntée à Deut. 24,

-13. 15 (cont. Flatt, B.-Crus.*). Ilapopyev ert tv, irriter,

mettre en colère contre quelqu'un, exaspérer (voy. 6, 4).

D'où tapooytaus, inusité chez les auteurs profanes, signifie

la colère, un mouvement, un accès de colère. 1 Rois, 15,

30. Jér.21, 5: uer à vuo5 zz opyig zz tapopytauo. Ilapop

youot, des mouvements, des accès de colère,2Rois 23, 26.

Neh. 9, 18".

" Polycarpe, dans son épître aux Philippiens, c. 12, leur dit, qu'« il

les croit bien instruits dans les saintes lettres,» et il ajoute, « ut his

scripturis dictum est: Irascimini et nolite peccare, » et « sol non occidat

super iracundiam vestram. » Schwegler (Nachapost. Zeitalter III, p.392)

pense que cette citation n'est pas tirée de l'épître aux Éphésiens, mais

d'une autre source, antérieure à cette épître, vraisemblablement de

l'évangile aux Hébreux, attendu qu'il sépare les deux parties de la cita

tion parun et qu'il n'a pu emprunterà l'épître aux Éphésiens - et que

cette citation est introduite par la formule « ut his scripturis dictum

est, » qui, au temps de Polycarpe, était absolument sans exemple pour

les citations du N.Testament.- Cette explication est fort vraisembla

ble, puisque nous savons par une autre citation de l'ép. de Polycarpe

qu'il connaissait l'épître aux Éphésiens. Il est vraique dans cetemps-là,

on ne citait guère les écrits du N.T. comme « sacrae litterae,» et que la

formule dog yéygaxrrau n'était usitée qu'en parlant de l'A. T., saufun

exemple dans Barnabas4. Mais comme le passage de l'ép. aux Éphé

siens commence par une parole tirée de l'A. T. (« irascimini et nolite

peccare »), on peut croire que c'est ce qui a provoqué la formule « ut

his scripturis dictum est, » et que, comme Polycarpe, prenait cette pa

role dans l'épître de Paul, il y a ajouté la suite en se servant de et

(et sol non occidat super iracundiam vestram).

* Il s'agit là d'un homme à qui on rend son manteau, avant que le

soleil se couche-et d'un ouvrier à qui l'on donne son salaire avant le

coucher du soleil, parce qu'il est pauvre et en a besoin.Cela ne peut pas

avoir suggéré à Paul l'image dont il revêt sa pensée.

* On a rapproché cette parole de Paul d'une coutume des Pythago

riciens: eirtove 7ooayôeiev eig Zotôogias ô7' ôoyis, 7oiv ij vôv ijuov
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y27. Ce n'estpas tout : unôè " ôôore tétoy to ôta3o. La

différence entre ufte et pyôè est une légère nuance: avec

gite la proposition se présente comme une seconde considé

ration qui surgit à ce moment dans l'esprit de Paul et qu'il

ajoute à la première par la copule (un. uire, ne pas -et

ne pas, ni)=« que le soleil ne se couche pas sur votre co

lère, et ne donnezpas....» Dansle second cas, c'est une con

sidération nouvelle que Paul introduit et même relève par

ôé(u. uzôè= ne.pas-non plus, ne pas même. Matth.

6, 25. Act. 13, 8. Ap. 12, 8)= «Que le soleil ne se cou

che pas sur votre colère, ne donnez pas non plus, ou ne

donnez pas même.... » (voy. Fritzsche, Comm. Marc,

p. 157. Winer,Gr.p. 457). - ô ôc 3o)og désigne, par le

fait de l'article, un personnage déterminé, le diable, l'Esprit

du mal (voy. 6, 1). Plusieurs (Érasme, traduction : calom

niator. Luth., Morus,Seml., Michael., Rosenm., Flatt)pré

fèrent traduire « le Calomniateur, » c.-à-d. les calomnia

teurs (subst. sing. collectif), et entendent par là ces païens

ennemis toujours prêtsà calomnier les chrétiens, et qui ne

manqueront pas de prendre occasion de cette colère et de

ces faits répréhensibles pour décrier la foi chrétienne. Cette

interprétation est contraire à l'usage constant des écrivains

du N. T., chez lesquels ô ôc 3o)og est une expression cou

rante qui désigne toujours « le diable. »

ôôva tétov(= dare locum), pp. céder la place à quel

qu'un, Luc 14,9; céder le terrain, Jug.20, 26.-Comme

souvent on donne, on cède la place à quelqu'un pour qu'il

agisse, ôôôva tctov a signifié « laisser faire, laisser agir. »

ôövau, vdg òe5tdg êuf3a/ovveg à Anj/otg nai àoataoâuevou ôteAyovvo,

Plut. de amore frat., 17. Paul ne parle pas de considération parce

que cela ne rentre pas dans son sujet; mais il est certain que,dans l'ap

plication, là où la colère est domptée, la réconciliation doit suivre.

* Elz.: uijve, d'après des Minn. Leçon rejetée unanimement par les

critiques et par les exégètes.
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Sir. 38, 12: ixpo àg tétov, donne la place au médecin,

c.-à-d. laisse faire le médecin (opp.à éloigne-le de toi); 13,

22 : si le pauvre parle sensément (ox èô667 aro5 tétog), on

ne le laisse pas faire.- Puis tcrog a signifié figurément le

lieu ou la place pourfaire quelque chose, c.-à-d. l'occasion,

le moyen ; Sir. 4, 5: ne lui donne pas l'occasion (u 3

tétoy) de te maudir.Sap. 12,20: ôog xpôvov xz tôtov ô'&v

cita))ayöa tig xxxixc, donne-leur le temps ou l'occasion, ou le

moyen de se détourner de leur méchanceté.Clem.-R. 1 Cor.

7 : uetavoiag tétov éôoxe, Dieu a donné l'occasion, le moyen

de se repentir à ceux quiveulentse convertir à lui (Ignace,

ep. Philadelph.2 : éyeiv tétov, avoir l'occasion, trouver le

moyen.Act.25, 16; tótov )au3cvo,on me donne l'occasion,

on me fournit le moyen). De là pxôè ôôote tétov t, ôta 3o,

« ne donnez pas non plus, ou ne donnezpas même au dia

ble l'occasion d'agir, » c.-à-d. ne lui fournissez pas l'occa

sion, le moyen d'agir; ne lui donnez pas prise sur vous.

Qu'est-ce que Paul entend par là?-Il a dit : « Étes-vous

en colère, ne péchezpoint, » c.-à-d. nevous laissez pas aller

auxactes répréhensibles que la colère enfante. Paul suit une

marche régressive dans son exhortation :il envisage tout de

suite les conséquences les plus graves, les voies de fait, et

défend de s'y abandonner. - Bien mieux ! il veut qu'on

réprime sa colère : « Que le soleil ne se couche point sur

votre colère. »-Ce n'estpastout : Dès l'abord, la colère

trouble; de mauvaisespensées surgissent, c.-à-d. que la ten

tation de passer aux faitsva s'accentuant dans notre cœur.

Cette animosité, ce ressentiment passionné qu'on rumine

est une prise donnée sur nous à l'esprit du mal, une occa

sionà lui offerte d'envahir notre cœur, c.-à-d., d'après le

langage dutemps, d'« entrer en nous»(eicépyea6a, Luc 22,

3. Jean 13, 27), de s'installer en maître dans notre cœur.

Aussi Paul ajoute-t-il:« ne donnez pas même prise au dia

ble, ne lui donnez pas l'occasion d'envahir votre cœur. » Il

TOME III. 16
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y a ainsi un climax descendens dans l'avertissement : ne

passez pas auxvoies de fait; qu'avant la fin du jour votre

colère soit apaisée; ne donnez pas même prise au diable

(voy. sur le diable, Éph. 6, 11).

y 28. Oxétrovpxxétt »)erréro : Kéttev, voler, dérober,

comme Ex.20, 15: où x)életc. Rien n'autorise à affaiblir le

sens du mot en l'étendantà toute espèce de fraude et d'indé

licatesse (Calvin, Estius, Holzh., etc.). Cette extension a

sa légitimité en soi, sans doute; mais pour le moment Paul

parle du vol proprement dit, comme cela ressort de taic

yepaiv qui suit. O»értov n'est paspour le passé= 5 »)éac,

« celui qui a dérobé»(Luth., Grot., Wolf, Kop., Rosenm.,

Flatt, etc.); c'est d'abord le participe présent, et plusieurs

(Rückert, Matthies, Baum.-Crus., Meyer, Bleek, Schenkel,

Braune) s'attachentà ce sens =« que celui qui dérobe, ne

dérobe plus. » «Comme il y avait, dit Meyer,, des liber

tins (1 Cor. 5, 1)dans l'Église apostolique, ily avait aussi

des voleurs, et tous les essais qu'on a tentés pour adoucir

l'idée sont aussi arbitraires qu'inutiles. » L'observation est

raide; elle n'est pas absolument juste. L'existence de dé

sordres de mœurs dans l'Église se comprend mieux, vu la

tolérance des hommes, que celle du vol. Paul savait qu'il

yavait malheureusement dans l'Église de Corinthe de l'im

moralité chez un individu; savait-il qu'ily avait desvoleurs

parmi les chrétiens à quiil adresse son épître ? Nous ne le

Croyons pas; c'est fort invraisemblable avec le caractère

général de son épître. O x)értoy n'estpas le participe pré

sent, mais le participe imparfait (Calvin,Bèze, Bengel). Paul

n'adresse point ici une admonestation à ses lecteurs, en les

reprenant de vices existant sûrement au milieu d'eux(voy.

) 25). Il parle de la transformation qui doit se faire dans

l'homme nouveau, etprenant à partie les vices qui désho

norent le monde païen, 1 Cor. 6, 10 (ses lecteurs étaient

d'anciens païens), il déclare d'une manière générale que
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les chrétiens doivent se dépouiller de tous ces vices. Il ne

veut pas dire par là que ses lecteurs, qui sont devenus chré

tiens, ne l'aient pas déjà fait, ce quiserait en soifortinvrai

semblable, surtout quand il s'agit de vices aussi grossiers ;

il se borne à relever le changement radical qui doit se pro

duire dans le chrétien ; puis, c'est à ses lecteurs à voir s'ils

sont en règle ou non (cont. DeWette, Comm. p. 91. Einl.

p. 292. Holzmann, p. 274). Paul n'accuse pas, il relève

le devoir (de même Harless). L'imparfait participe, « que

celui qui dérobait ne dérobe plus, » est tout à fait en rap

port avec cette situation et parfaitement en place.

Michaelis se demande pourquoi Paul ne parle pas de res

titution. Estius avait déjà cherché à y répondre en disant

que Paul ne la passe pas sous silence : « Continetur enim in

eo quod dicit pxxétt x)ettéto. Nam qui non restituit quum

possit, is adhuc in furto, i. e. alienæ rei voluntaria deten

tione perseverat. »Ce n'est là qu'une subtilité. Harless fait

remarquer avec raison « qu'il s'agit ici, non du fait d'un

vol commis, mais du vice même et de ce qu'on doit faire

quand on en est affecté. » Cette question, selon nous, est

déplacée ici. On méconnaît le point de vue de Paul, qui

parle uniquement de la transformation qui doit s'opérer

dans l'homme nouveau, et ne traite pas la question du vol.

C'est aussi la réponse que nous devons faire à l'observation

de De W., qui reproche à l'auteur de l'épître de n'avoir pas

stigmatisé le vol d'une manière convenable, c.-à-d. avec

une rigueur vraiment apostolique; 5, 3. 1 Cor. 5, 1 1 .

6, 9.

uä))ov ôè,« maisplutôt » : Le négatif po) x)ettéro ne suffit

pas; il faut quelque chose de positifpour que la transforma

tion soit réelle : c'est le travail. Le voleurfainéant doit être

transformé en ouvrier laborieux : le pain gagné doit rem

placer le pain volé.- Kotcito, qu'il travaille, prenne de

la peine, au lieu d'être lâche et fainéant. « Sæpe furtum et
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otium sunt una »(Beng.). Kotgv se dit d'un travail péni

ble,fatiguant,« travailler,prendre de lapeine,se donner de

la peine. »- èpyaâuevoç tais iôiag yepaiv tò dya6cv, faisant

de ses propres mains (yepaiv fait image : les mains qui ser

vaientà voler, travaillant) ce qui est bon, honnête, moral, et

et non plus ce qui est malhonnête, mauvais, comme le vol.

- va éy7 petaôiôva t ypeiav éyovtu, afin qu'il ait de quoi

donner(uetaôiôva, donner du sien, se dit particulièrement

des dons de la charité, Luc 3, 11. Rom. 12, 8. 1 Thess.

2,8) à celuiqui est dans le besoin (ypeiavéyev,Marc2,25,

1 Jean 3, 17).–va,« afin que, » n'indique pas que le but

de celui quitravaille soit uniquement de donner aux néces

siteux. Il travaille avant tout pour gagner honnêtement son

pain (2Thess. 3, 12. 1 Thess. 4, 11). Cela va tellement

de soi que Paul n'en parle pas; mais il désire présenter au

converti un butplus élevé, qui met le comble à sa transfor

mation : c'est la charité. Celui qui prenait pour soi le bien

d'autrui est transformé en un homme qui prend du sien

pour donnerà autrui. C'est la guérison complète.

y 29. II&; )cyoç axtpôç èx to5 arduxtoç ouôv un éxtopevéa6o,

« qu'aucune (täg-o, 5, 5. täg-po, Winer, Gr. p. 161)

mauvaise parole ne sorte (Matth. 16, 11. 18) de votre bou

che. »-Xxrpôç, à, òv (R. afto, activa), prop. pourri,

gâté, etc.; puis, d'une manièregénérale, « mauvais » (=

roynpéc), c.-à-d. de mauvaise qualité, qui ne vaut rien pour

l'usage (tâv ô un tv iôixv ypeixv t)mpoi, aatpòv )éyouev,

Chrys. hom. 4 in ep. ad. Tim.) est opposé à dyz6cc, xx)éc,

Matth. 7, 17. 12, 23. Luc6, 43: aarpôv ôévôpov, un mau

vais arbre,un arbre de mauvaise espèce. Kapròg aarpôç ou

roypée,de mauvais fruits, des fruits de mauvaise qualité.

Matth. 13, 48 en parlant du poisson : tà xad, « le bon, »

opp. r2 carpa,« le mauvais,» c.-à-d. les poissons de mau

vaise espèce, qui ne sont pas bonsà manger. On voit par là

que le sens et la valeur de axrpg dépendent beaucoup du
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contexte, dans lequel il se trouve (voy. Kypke, II, p. 297).

Dans notre passage, )óyoç aaTpôç est opposé à )cy. dyx6òç tpòg

oizoôouv et produisant ycpnv zoig cxoovav; il désigne « une

mauvaise parole, » non qu'ils'agisse d'une parole malhon

nête,impure (cont. Erasme, Bucer, Grot., Rosenm., Flatt),

attendu que Paul envisage ce point plus loin, à propos de

l'impureté (5, 4); mais en ce sens qu'elle ne produit aucun

bonfruit, et est sansprofit pour ceux qui l'entendent. C'est

une allusion à ces conversations frivoles qui ne sont rem

plies que de paroles oiseuses, de fadaises et de niaiseries,

qui attestent l'absence de tout intérêt sérieux dans la vie.

L'expression de « mauvaisesparoles » ne rend pas bien la

nuance de aztpcg ; peut-être «parole oiseuse » (àpyòv piuz,

Matth. 12,36), «frivole, » s'en rapprocherait-elle davan

tage.

c)à ei ttç ( yog) cyx6òç Tpôç oixoôouv tiç ypetag (éatv uuiv),

scil. ex to5 atouxzog ouôv èxtopevéa6o,«mais si vous avez quel

que bonne parole pour l'édification, c.-à-d. propre à édi

fier, qu'elle sorte de votre bouche, » dites-la. Aya6c eig OUl

tpòg (Plat. Rép. 7, p. 522, A), « bon pour, propre à »

(voy. Kypke, II, p. 298).-Cette construction est irrépro

chable grammaticalement; mais il nous semble que )éyog

aatpg appelle par opposition )éyog aya6ce, de sorte que nous

préférons traduire :« mais si vous avez quelque bonne pa

role (opp.à )cy. aarpég)pour l'édification...»(tpòg oixoôouv,

voy. Rom. 15, 2), ce qui revient aufondà « propre à l'édi

fication; » mais l'opposition est mieux accentuée.- tpg

oxoôouv tig ypeixc, n'est pas, par hypallage, pour tpôç tmv

ypeixv tiç oixoôouig (Bèze), ni pour tpôç oixoôouv tôv ypeixv

éyvtov (Rück.,Olsh.); mais signifie simplement (gén. obj.)

« pour l'édification du besoin, » c.-à-d. que réclame le

besoin présent. L'à-propos ajouteà la parole un grand prix

(Prov. 25,11);il la rendplus utile et profitable,parce qu'elle

répond au besoin présent : c'est alors un bien fait à ceux qui
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l'entendent, comme Paul le dit : va ô5 yapy toi dxoovav,

« afin qu'elle (cette parole) donne, c.-à-d. procure une

grâce à ceux qui l'entendent » (oi coovres, cf. 1Tim. 4, 16),

qu'elle soit bienfaisante pour eux, leur fasse du bien dans la

circonstance présente (Calvin, Bèze, Estius, Grot., Bengel,

Morus, Flatt, Harless, Olsh., DeWette, Schenkel, Meyer,

Bleek, Braune). D'autres (Pélage, Théod. : va pavy sxrg

roig &zoovatv. Luth., Bucer, Corn-L., Semler, Wolf, Koppe,

Rosenm., Rückert, Matthies, Meier, B.-Crus.) traduisent :

« afin qu'elle procure une grâce, c.-à-d. un agrément, un

plaisir (afferat gratiam seu voluptatem) à ceux qui l'enten

dent, » qu'elle leur soit agréable, leur fasse plaisir (ut gra

tus sit audientibus). Mais ce n'estpoint assez dire, quand il

s'agit d'une parole rpg oixoôouv tig ypetag. D'autre part,

c'est aller trop loin (Monod) que d'entendre yaptc, comme

yaptaux (Rom. 1, 11), dans le sens spécial d'un don divin et

spirituel, ce qui est étranger au contexte, qui a en vue ce

qui se passe dans les entretiens familiers entre chrétiens.

D'ailleurs il faudrait ttva (Rom. 1, 11).

y30. Ka annonce une nouvelle considération que Paul

ajoute à l'appui de sa recommandation. Il faut se garder de

la séparer par un point (Lachm., Tisch.) de ce qui précède.

- u )vteire tò tveux tò &yov to 6eo5,« et n'affligez pas-

par des )cyog aatpoig- l'Esprit-Saint de Dieu. » Avreiv,

prop.faire de la peine, causer de la douleur(morale), affli

ger, contrister, chagriner ()vteia6a, opp. yaipeiv) quelque

fois dansun sens intensif, froisser, irriter, 1 Sam. 29, 4.

2 Rois 13, 19. Esth. 1, 12. Ésaïe 8, 21 "). Il ne signifie

jamais« chasser »(Estius, Hammond). Paul dit « l'Esprit

* On a rapproché de notre passage Ésaïe 63, 10 : « mais ils ont

été rebelles,ils ont contristé (= xy)) l'esprit de sa sainteté, c.-à-d.

son esprit saint, et il est devenu leur ennemi ; lui-même leur a fait la

guerre. » Les LXX ont donnéà x) le sens intensif d'irriter : nai

-----------

-------- - -----------------------------
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Saint» pour faire sentir qu'étant Saint, il répugne à ces

paroles profanes et mondaines, et il ajoute - ce qu'il ne

fait pas d'ordinaire-«de Dieu, »pour mieux accentuer le

respect qu'on en doit avoir. Il relève la gravité du fait, en

ajoutant : èv & (scil. tveux) èaqpayia67te, non «par lequel »

(Corn-L.), ni« dans lequel, » c.-à-d. dans la communion

duquel (Braune); mais« duquel vous avez été scellés »(agpa

yiev,voy. 1, 13), c.-à-d. du sceau duquel vous avez été

marqués. L'Esprit-Saint ne nous scelle pas; il est lui-même

le sceau : c'est Dieu qui nous scelle, c.-à-d. nous marque du

sceau de son Esprit (2Cor. 1, 22: 6ec, ô appaytaauevog quiz

×z ôoùç tôv cdpx35vx toi tveuxrog èv taiç xapôiag nuôv.Gal. 4,

6). Le Saint-Esprit donné de Dieu (Rom. 5, 6)à celui qui

a la foi enJésus-Christ (Gal. 3, 11) lui met au cœur l'assu

rance, le témoignage qu'il est un enfant, un fils de Dieu

(voy. Rom. 8, 14. 16. Gal. 4, 2), partant héritier de la

Vie éternelle (Rom.8, 16. Gal. 4,7).C'est le sceau,c.-à-d.

la marque d'authenticité mise à sa conversion, les arrhes

de la xnpowouia future (Éph. 1, 14).- eis nuépav aro)vrpc

aeog, non « jusqu'au jour » (Estius, Rosenm., Rückert,

Olsh), mais«pour (eig, voy. 1, 10) le jour de la déli

vrance, » qui est le jour où le chrétien sera mis en posses

sion du bonheur éternel (voy. 1, 14). Ainsi « affliger l'Es

prit-Saint de Dieu,»par des )éyots carpoi, est chose grave,

ce serait attenterà ce quifait notre assurance du salut.

Mais qu'est-ce que Paul entend par « affliger le Saint

Esprit de Dieu?»- Ungrand nombre de commentateurs

(Jérôme, Ambros., Calvin, Harless, Braune, Monod) pen

sent qu'il s'agit ici du Saint-Esprit objectif, de la troisième

7vagco5vvav vô xvveõua vô āyuov aôvoö, ce qui est dans l'esprit du con

texte.Quant à l'expression « ils ont contristé l'esprit de sa sainteté, »

elle revient trop clairement à dire « ils ont contristé Dieu,» pour que

nous puissions croire que la parole de Paul soit une réminiscence de ce

passage.
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personne de la Trinité. L'argument unique, mais décisif à

leurs yeux, c'est l'expression même de )vteiv,« affliger, con

trister:»« Elle prouve, dit Monod, que le Saint-Esprit est

une personne vivante. » Braune ajoute encore que « cette

désignation si complète, « l'Esprit-Saint de Dieu, »oblige à

reconnaître la réalité objective et la personnalité de l'Esprit

Saint ; » mais ce second détail nous paraît sansvaleur : nous

avons montré quelle est la raison de cette appellation inso

lite.Nous revenons doncà l'argument véritable, et nous nous

demandons quelle est, dans ce cas, la pensée de l'apôtre,

car,il faut le reconnaître, l'expression « affliger ou contris

ter le Saint-Esprit de Dieu» est une expression fort singu

lière. -

Cependant, quelques commentateurs (Braune, Monod)

n'en sont pas frappés, attendu qu'à leur sens, ce )uteiv tò

Tv. 3ytov t. 6eo5 exprime une affliction réelle causée à laper

sonne du Saint-Esprit.«Cette expression, dit Monod, prouve

« que cet Esprit- qui est« l'Esprit de Christ » et « Christ

« en nous »-habite dansnotre cœur, non en hôte étran

« ger et indifférent, froidement élevé au-dessus de toutes

« les sensations de l'humanité, mais en ami qui s'est appro

« ché de nous pour nous approcher de lui et qui connaît

« quelque chose de nos alternatives de joie et de douleur

« [Paulparle seulement d'être affecté douloureusement par

« nos mauvaises paroles]. Jusqu'où va cette participation ?

« - Nous n'osons le dire, et nous nous en tenons aux

« expressions de notre texte,sans lespresser davantage, de

« peur detomber dans l'anthropomorphisme. »(De même

Braune). Ainsi pour expliquer une expression difficile et

justifier l'interprétation qu'on en donne, on improvise toute

une théorie religieuse, sans même examiner si elle con

corde ou non avec les autres données de l'Écriture. Le pro

cédé est dangereux. Voilà, en effet, tout un rôle mystique

attribué au Saint-Esprit, lequel est inconnuà l'enseignement

-- r -- : -- -- rr r r : --------

-------- _ - -- , ----
-
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de l'Écriture et n'est point justifié par l'expérience chré

tienne. Ce rôle mystique appartient à Dieu et à Christ, non

au Saint-Esprit. Il semble que Monod l'ait senti quand il

introduit la remarque : « cet Esprit, qui est l'Esprit de

Christ et Christ en nous, » remarque qui, bien loin d'éclair

cir le passage, ne fait qu'ajouter à la confusion.

Les autres commentateurs(Pél., Jér., Ambros., Calvin,

Bucer, Corn.-L., Flatt, Harless, Olshaus., B.-Crus.,Meyer,

Schenkel),frappés de la singularité de l'expression, pensent

que c'est un anthropomorphisme. « Ne contristez pas le

Saint-Esprit de Dieu, » revient en réalitéà dire: « N'offen

sez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Calvin : « Puisque le

« Saint-Esprit habite en nous, il faut que toutes les parties,

« tant de nos âmes que de nos corps, lui soient consa

« crées. Que si nous nous abandonnons à quelque vilenie

« et ordure, déjà nous le chassons (par manière de dire)

« hors de son logis. Pour exprimer ceciplus familièrement,

« Paul attribue des affections humaines au Saint-Esprit, à

« savoirjoie et tristesse. Mettezpeine, dit-il, que le Saint

« Esprit habite volontiers et alaigrement en vous, comme

« en un domicile plaisant et agréable : et ne lui donnez

« aucune occasion de se contrister. » - Pour celui qui

n'est pas racheté, le péché est une transgression de la loi

(Rom. 4, 15); pour le racheté, c'est une offense au Saint

Esprit qui habite maintenant dans son cœur et dont il est

le Temple (1 Cor. 3, 16. Cf. Éph. 2,22. Harless). Dans ce

cas, on peut remarquer que l'argument fondamental que

l'on allègue pour voir ici la personne du Saint-Esprit a dis

paru, puisque l'expression même de « contrister, » sur

laquelle on s'appuyait, n'est plus qu'une manière humaine

de dire « offenser. » On comprend que Monod ait dit :

« Nous n'oserions pas nous joindre à saint Jérôme et à

« saintAmbroise, suivis par Harless, qui trouvent de l'an

« thropomorphisme dans le langage même de saint Paul. »
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–Ce n'est pastout; on est en droit de se demander ce qui

apuprovoquerun semblable anthropomorphisme.Comment

Paul parle-t-il de l'impression faite sur la personne duSaint

Esprit par ces mauvaisesparoles, comme d'une peine, d'une

tristesse qui lui est causée, plutôt que comme d'une offense

faite à sa personne ouune désobéissance? Plus l'expression

est extraordinaire en soi et inusitée, plus elle doit avoir sa

raison d'être, et avoir été appelée par le fond même des

choses. En général, ces commentateurs ne se préoccupent

pas de cette question; toutefois Harless en a compris l'im

portance et il cherche à la résoudre. Si Paul préfère la

forme imagée et humaine,« ne contristez pas » à celle de

« n'offensez pas le Saint-Esprit de Dieu, » c'est pour faire

sentir à ses lecteurs que cette offense est aufondune atteinte

portée à l'amour de Dieu, qui est le fondement même de la

communion avec lui. Nous ne contristons que ceux qui nous

aiment. Mais alors il fallait dire : « Ne contristezpas Dieu,»

puisque c'est l'amour de Dieu qui est atteint et froissé, et

non « ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu, » surtout

quand on désigne « le Saint-Esprit » par « le Saint-Esprit

de Dieu,» qui le distingue bien de Dieu.

En poursuivant ce point de vue, on se demande en qui la

personne du Saint-Esprit se trouve contristée ou offensée. La

réponse n'estpas douteuse, c'est dans le chrétien même qui

profère ces mauvaises paroles et en qui le Saint-Esprithabite,

qui est le temple du Saint-Esprit (Ambros., Calvin, Har

less, Meyer, Monod, etc.), non dans les auditeurs qui ne les

profèrent pas et même les réprouvent. On s'est encore de

mandési cette exhortation (u) )vrette) à s'abstenir de sem

blables propos, laquelle est toute personnelle à celui qui les

profère, doit être envisagée comme un appel adressé à son

cœur, en luifaisant sentir qu'en contristant le Saint-Esprit,

à qui il est tant redevable, il se montrerait ingrat (Olsh.,

Meyer, Schenkel); ou une menace de voir le Saint-Esprit
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dont il a été scellés'éloigner de lui et quitter cette demeure,

ce qui compromettrait son bonheur éternel (Ambros., Har

less); ou tous les deuxà la fois, appel au cœur et menace

(Braune). « Le motifd'amour est clairement énoncé, le mo

tif de crainte n'est qu'obscurémentindiqué»(Monod). Tout

cela ne paraîtpas conforme au contexte.

Nous croyons que tò tveux tò &ytov to5 6eo5 doit être en

tendu subjectivement (de même Rückert, Meyer, De Wette,

Bleek.-Hofmann en parle tantôt au point de vue subjec

tif, p. 197, tantôt au point de vue objectif,p. 198). 1° Si,

au lieu de s'arrêter à p )vteire tò tv.tò &y. t. 6eo, on pour

suit la pensée de Paul tout entière, on trouve qu'il dit lui

même que ce tv. &y. 6eo5, c'est « l'Esprit, duquel (Paul ne

dit pas «par lequel») vous avez été scellés : » l'Esprit est

lui-même le sceau. Il en résulte que cet Esprit ne saurait

être une personne vivante (cont. Monod), mais doit être

quelque chose de subjectif, et cela est confirmé Éph. 1, 13,

où cet Esprit est appelé tò tveux t. èrayys)iag tò &yov (voy.

1, 13).Or le Saint-Esprit qui a été donnéau chrétien, lors

qu'il a eu foi (Rom. 5, 6. Éph. 1, 13: za tiareaavres appa

yia6nte), c'est cet esprit divin, religieux, moral, qui, pas

sant de Dieu dansson cœur (ôo6évres), est devenu l'esprit qui

l'anime actuellement; principe nouveau, régénérateur, au

quel il doit le renouvellement de ses sentiments et de ses

pensées, ensuite duquel une transformation s'est faite en lui,

si bien qu'il est devenu un homme nouveau. Cet esprit, qui

témoigne à son cœur qu'il est fils, enfant de Dieu(Rom.8,

16), qui est le sceau divin, la marque authentique de sa con

version, partant les arrhes de son bonheur à venir (voy.

Éph. 1, 13) est une possession subjective du chrétien. 2° Le

y 30 est une seconde considération que Paul présente à

l'appui de sa recommandation, täg )éyog aarpòc. etc. Elle se

relie immédiatement par xa à la considération précédente,

avec laquelle elle se trouve en rapport.Après avoir invité ses
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lecteurs à la bonneparole, par la mention de son effet bien

faisant sur ceux qui l'entendent (vz ô5 yopmv toiç cxoowav),

Paul ajoute (xa), pour détourner de la mauvaise parole,

la mention de son effet pénible sur les sentiments religieux

des auditeurs.Ces deux considérations se suivent et se relient

très bien: le principe en est le même, c'est l'intérêt reli

gieux des uns et des autres, de sorte que le contexte est

excellent. Dans le point devue précédent, au contraire, les

deuxconsidérationssontindépendantes, sans aucune relation

entre elles : la première repose bien sur l'intérêt religieux et

l'amour fraternel; mais la seconde est d'un ordre différent ;

elle est entièrement personnelle au chrétien qui prononce

lesparoles, et se tire de ses rapports avec la personne du

Saint-Esprit, qu'il serait indigne de lui ou redoutable à lui

de froisser. Ces deux considérations ainsi comprises ne vont

pas bien ensemble, de sorte que le contexte nous reporte au

point devue subjectif. 3° Enfin on avu combien il est diffi

cile dans le point de vue précédent de s'expliquer l'expres

sion « contrister le Saint-Esprit; »il faut yvoir un anthro

pomorphisme pour dire « offenser, » et l'on ne sait comment

Paul a été poussé à cet anthropomorphisme. Il n'en est pas

de même dans le point de vue subjectif.Cette expression )v

teiv, faire de la peine, affliger, contrister, appliquée au

Saint-Esprit donné au chrétien, c.-à-d. à ses sentiments

religieux, n'a rien d'extraordinaire ; elle exprime l'impres

sion que les mauvaises paroles doivent faire aux cœurs reli

gieux. Elles ne causent pas proprement du scandale, parce

que cesXóyot aatpoi ne sont pas des paroles impures, gros

sières, etc.; mais au lieu de porter avec elles lajoie de l'édi

fication, comme les éyot aya6of, elles font de la peine et con

tristent les àmes chrétiennes. Le mot )oteiv nous paraît fort

bien choisi pour peindre ce que des chrétiens doivent res

sentir dans ces conversations où ces paroles frivoles, mon

daines, oiseuses, sans sérieux, se rencontrent, en sorte que
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la parole de Paul est fort juste, qui dit: « Ne faites pas

de la peine, ne contristez pas, par de mauvaises paroles (acz

tpois )éyots), le Saint-Esprit de Dieu,» ces sentiments nou

veaux, religieux des chrétiens qui vous entendent : ce qui

est grave, puisque c'est le sceau dont vous avez été mar

qués pour le jour de la délivrance.On doit craindre de tra

vailler à affaiblir chez les autres et en soi, par ces conversa

tionsfrivoles, qui témoignent d'un manque de sérieux dans

les pensées, ce qui est la marque authentique de notre foi,

les arrhes du bonheur éternel qui doit nous advenir au

dernierjour.

y31. Vient une énumération sommaire de différents pé

chés, expression de l'inimitié des hommes entre eux, dont

le chrétien doit se défaire (y 31), pour revêtir les vertus

contraires (y 32). De là, Paul s'élève au principe fonda

mental de l'amour qui va jusqu'au sacrifice de soi-même

(5, 1. 2).

L'énumération despéchés suit un ordre génétique. II3aa

txpix: IIaaa, relié immédiatementà tixpix, doit qualifier tous

les substantifs suivants.- IIxpix (R. txpég, opp. y)vxg),

pp. amertume, fig. amertume, aigreur (cf. txpczivea6a,Col.

3, 19)est un sentiment intérieur, amenant souvent la co

lère.-zz 6oug zz àpyi :6oug se dit particulièrement d'un

sentiment d'irritation qui éclate (zotaca pyv tpà 6ouo5, Sir.

48, 10. ô 6oug tig àpyis,Ap. 16, 19. 19, 15), accès, mou

vement de colère, emportement(= excandescentia); tandis

que ôpy se dit plutôt d'un sentiment d'irritation prolongé et

moinsintense. Toutefois cette distinction se réduit souvent à

une simple nuance, et 6ous se trouve ajoutéà àpy ou àpyà

à 6oués (Rom.2,8.Jér.7, 20: àpy xz 6oués.Jér. 36, 7:

6ouc xai àpyi)pour renforcer seulement l'idée (= «ira et

vehemens quidem, » Fritzsche). - zz xpzvyà zz 3)27

qmuia, accompagnent souvent à leur tour la colère. Kpzwyh,

cri, clameur, Matth. 25, 6, etc. vocifération, criailleries,
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Act.23,9.-B)z7qpmusiv (R. 3)attev qiunv), pp. offenser la

réputation de quelqu'un, injurier, diffamer, calomnier,

Rom. 3,8. 14, 16, etc. D'où 3)xaqmuix, pp. paroles ou

propos injurieux, diffamation, etc. Col. 3. 8. 1 Tim. 6, 4.

Jud. 9. Comme il s'agit ici des rapports des hommes entre

eux, on ne doit pas l'étendre aux propos offensant la Divi

nité, au blasphème (cont. Stier, Braune). - dp6iro àq'

ouôv,« soit ôtée loin de vous,» c.-à-d.soit bannie du milieu

de vous.- Et Paul ajoute avec raison av tcap xxxic,« avec

toute méchanceté, » car tous ces péchés ne sont que des

œuvres de la méchanceté, qui en est le principe. Kaxix,

la méchanceté (vulg. : malitia, Rom. 1, 29)vient de xaxc,

« méchant,» qui cherche à faire du mal et à nuire (opp.

à dya6cc).

y 32.Tels sont les péchés dont le chrétien doit se dépouil

ler; voici les vertus qu'il doit revêtir. Dávea6e ôè, « soyez, »

prop. « devenez,»parce qu'il s'agit en effet de le devenir.

Legrec exprime une nuance que le français laisse deviner.

– eig d))y)oug ypmatoi, « bons les uns envers les autres. »

Xpmaréc,bon, indulgent, doux, opp. à âpre, dur, sévère,

rigoureux (cf. ypmatttng,2, 7).- sarayyyoç, de at)cyyyx,

pp. « entrailles, » (fig.) affection, tendresse (voy. Col. 3,

12)signifie «plein d'affection, de tendresse,» 1 Pier.3,8.

-yaptopevot éxutoiç : Xapiea6a, accorder, en parlant d'une

faveur, d'une grâce, etc. (Luc7, 21. Rom. 8, 32. Phil. 2,

9), puis faire grâce,pardonner(2 Cor. 2, 7. 10. 12, 13.

Col. 3, 13). C'est dans ce dernier sens, non dans le pre

mier (cont. Vulg. : donantes. Érasme : largientes), qu'on doit

l'entendre ici,à cause de la comparaison avec Dieu.- Exv

toi = uiy arois : le pronom réfléchi de la troisièmepersonne

s'emploie fréquemment à la place dupronom de la seconde

(5, 19.Col. 3, 13. 16. 1 Thess. 5, 13. Hb.3, 13. 1 Pier.

4, 8. Voy. Winer,Gr. p. 142). De là, « vous pardonnant

à vous-mêmes, » c.-à-d. entre vous; « vous pardonnant
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les uns aux autres. » Xonarot - eat)ayyyot - yaptousvot for

ment un crescendo dans lequel le sentiment de l'amours'ac

centue de plus en plus. - Ka6oç xai ô 6eôç èv Xptat éyapi

aaro ouiv " : Le pardon des offenses est chose desplus diffi

ciles : c'est le triomphe en nous de l'amour sur notre

égoïsme ; aussi Paul trouve-t-il bon d'appuyer la recomman

dation de la considération suprême, celle de la grâce qui

nous a été faite : « comme aussi Dieu vous a pardonné en

Christ. » Ka6g xcz est tout ensemble un exemple (xz) et

un motif:pardonnés de Dieu, nous devonspardonnerà notre

tour (cf. Matth. 6, 13. 14). Paul rapproche les personnes

(5 6eg èv Xptat) et dit, non «par Christ »(Kop.( ouà cause

de Christ (Rosenm.) ou Christo deprecante (Grotius),-

mais« en Christ, » parce que c'est en lui que nous trouvons

cette grâce et que nous la possédons (voy. 1, 3).

V, 1. Iivea6e ov uunta to 6eo, &ç téva ayxtmtc : Ov,

donc, résume et conclut le développement. Paul, qui vient

de recommanderà ses lecteurs d'être ypmato - eiat)ayyyot -

yapouevot, s'appuie de ce qu'il vient de dire xx6çxz ô 6ebg

èv Xptat5 éyapicaro uiv, pour les exhorterà imiter ces deux

parfaits modèles : Dieu et Christ. Iltermine ainsi ce qu'il

avait à dire sur les devoirs de la justice (voy. 4, 25) en

illustrant le principe fondamental des rapports des chrétiens

entre eux, qui est l'amour, l'amour allant jusqu'au sacri

fice de soi-même. Ces deux y se relient à ce qui précède

(cont. Wolf, Braune) et ne forment pas la tête d'un nouveau

développement.-«Soyez (yivea6e, 4, 32) des imitateurs

de Dieu»(cf. Matth. 5, 48), et le point spécial proposé à

notre imitation estindiqué et motivé par « comme des en

fants bien-aimés. » Des enfants bien-aimés aiment leur

père et l'imitent dans son amour.Comme Dieu nous a aimés

* Lachm. lit ijuiv, d'après BDEKL, 30 Minn. syrr. arm. Théod.

Théoph.- au lieu de iutv donnépar &AFGP, Minn.it.vulg.goth.sah.

copt. éth. Clem. Euthal, etc. Correction provenant de ijuâg-ijuôv, 5, 2.
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en nousfaisant grâce, ainsi devons-nous aimer nos frères et

leur faire grâce (comp. 1 Jean 4, 7. 1 1 . 5, 1). -&g téxva

cyatyr ne se relie pasà ce qui suit (cont. Hofm.).

y2. xa teputateite èv dycity,« et marchez dans l'amour,»

c.-à-d. conduisez-vous avec amour (tepttxreiv èv, 2, 2).

- zz6g xai ô Xptatòg nytraeviuâs ", comme aussi Christ

nous a aimés, c.-à-d. à l'exemple de Christ, qui, lui aussi,

nous a aimés. Et Paul rappelle le grand fait dans lequel

s'exprime de la manière la plus haute et la plus touchante

l'amour de Jésus pour nous: xx tapéôoxev éxvtòv, « et s'est

livré lui-même. » Paul dit d'une manière absolue : « il s'est

livré »(cf. Rom. 4,25. 8, 32. Éph. 5, 25), parce que le

fait auquel il fait allusion (eig t. 6avarov) est assez connu de

tous, pour qu'il n'ait pas besoin de l'exprimer : le sens est

transparent. Il indique que le don est volontaire par laforme

réfléchie, tapaôô%va éxvrcv, se livrer soi-même, se donner,

Gal. 2, 20. Éph.5, 25. ôôéva éxvrv, Gal. 1, 4.1 Tim.2, 6.

Tite 2, 14, se donner soi-même, se dévouer.- rèp %uôv,

« pour,par amourpour nous, »indique ceux que Christ a

aimés, et en faveur de qui il s'est donné lui-même en sacri

fice, Gal. 2, 20 : to5 dyxthaavré; ue xz tapaôvtoç éxvtòv tèp

éuo5 (Rück., DeWette, B.-Crus., Schenkel, Meyer, Bleek,

Braune).Ce sens est conforme au contexte, car Paul envi

sage le sacrifice de Christ au point de vue de son amour

pour nous. Plusieurs commentateurs, qui pensent que mpoo

qop. xz 6vaiov désignent ici le sacrifice de Christ, en tant que

* ijuâg-iuôv. Le ijuôv est certainement authentique, car iuôv,

Tisch. 7, n'a en sa faveur que 3 Minn. sah. éth. Victorin. - Quant à

ijuag(Elz, Griesb, Lachm, Meyer, etc. DEFGKL, les Minn. it. vulg.

syrr. copt. arm. goth., etc) et iuag (Tisch. NABP, 7 Minn. sah. éth.

Clem. Euth.), on se demande si ijuag provient de l'influence de ijuôv,

qui suit, ou si iuag provient de l'influence de iutv, qui précède,4, 32.

La seconde alternative est plusvraisemblable,parce que ijuag et ijuôv

sont trop liés entre euxpar le contexte pour admettre, comme Tisch.,

Bofm., iyuâg-ijuôv.



coMMENTAIRE-V, 2. 257

« sacrifice expiatoire, » prétendent que rèp indique une

substitution etsignifie à la place de(= avri, Harless, Monod).

Le même débat se présente à propos de tous les passages

où Paul parle de la mort de Jésus et se sert de la prépos.

rép: en conséquence, nous renvoyons nos lecteurs à notre

Commentaire sur l'ép. aux Romains(I,p. 396-400)où nous

- avons exposé etjustifié notre sentiment sur les prépositions

tepi, rép, cyri.Toutefois, comme Harless cherche àjustifier

son opinion, il est bon d'examiner le procédé qu'il suit.

« Dans un cas comme celui-ci, dit-il, p. 449, où le rapport

« d'une action avec celui qui en est l'objet est exprimé soit

« par rept (Rom. 8, 3. Hb. 10, 8. 11, etc.), soit par

« rép (1 Cor. 15,3.2Cor. 5, 15. Rom. 5, 6. Hb. 5, 1,

« 7, 27. 10, 12. Cf. 1 Pier. 3, 18), soit même, à un au

« tre point de vue,par ôc (Rom.4;25);-bien plus, où

« tep et rép, considérés en soi, pourraient également bien

« exprimer ce rapport général que nous rencontrons dans

« to)eueiv tepi et rèp (Dém. Olynth. III, vulg. I, c. 5), ou

« même dans 6viaxetv tép et tept tvoç (Matth. add. ad Eurip.

« Alceste, p. 506. Phœniss. 1326),il est tout à fait incor

« rect de vouloir décider de ce rapport par le caractère des

« prépositions considérées en elles-mêmes. » Pas le moins

du monde. Comme ce sont précisément les prépositions qui

expriment ce rapport, ilfaut, au contraire, en peser attenti

vement la valeur, et ne pas s'imaginer qu'on puisse en faire

abstraction et les échanger lesunes avec les autres. Ainsi6vf

azev tepi, 6vhaxetv rép,6vmaxev àvti tvoç ne sontpas la même

chose; le rapport à chaque fois est différent et doit être

reconnu par la préposition même, sous peine de tout brouil

ler. En conséquence le langage ne permet pas de donner à

rèp le sens de cyr et inversement. Il le permet d'autant

moins que toutes lesfois qu'il s'agit de la mort de Jésus rela

tivement aux personnes pour lesquelles il est mort, Paul

emploie constamment rép (Rom. 5. 6. 14, 15. 2 Cor. 5,

TOME III. 17
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15. 1 Thess. 5, 10. Comp. Rom. 8, 32. 1 Cor. 1, 13.

Éph. 5, 2.Gal. 3, 13.1 Tim. 2, 6.Tite 2, 14) et jamais

avri, qui s'offrait pourtant bien naturellementà lui, s'il avait

voulu dire « à la place de. » Cette persistance est d'autant

plus remarquable que nous voyons par 1 Tim. 2, 6, que

Paul sait fort bien apprécier la différence, puisqu'il préfère

introduire le composé avtivtpov plutôt que de changer rép.

Cette fausse théorie,imaginée pour le besoin de la cause, n'a

pas d'autre but que de se débarrasser de rép, pour, par

amour pour, en faveur de, qui embarrasse Harless, pour

lui donner le sens de civti,« à la place de, » que son inter

prétation réclame.Ce qu'Harless ne peut faire par le langage,

il cherche à le faire par la dogmatique. « Il est bien plus

« incorrect encore, ajoute Harless, p. 449, de vouloir tirer

« de la préposition envisagée en soi, la pensée apostolique,

« quand il y a des passages positifs dans lesquels l'apôtre

« s'explique lui-même.C'est le cas ici, où Paul ajoute tpoo

« qpopàv xz 6vaixv, car celui qui, comme victime, fait ou

« souffre quelque chose pour d'autres, ne le fait et ne le

« souffre qu'en tant qu'ilse met en lieu etplace des autres.»

Monod dit de même: « Ces deux expressions en sacrifice

(tpoaqopcv) etpour nous (tèp nu.) ne peuvent s'entendre

« que d'une expiation proprement dite. Qui souffre comme

« une victime pour nous, souffre à notre place, cela est évi

« dent. »-En réalité, cela veut dire que Harless et Mo

nod ont par devers eux une théorie dogmatique sur les

sacrifices expiatoires en vertu de laquelle il faut qu'il y ait

nécessairement substitution de la victime ; en conséquence,

comme il s'agit ici du sacrifice de Jésus (tpoagop2v za 6v

aixo), qui,« d'après d'autres passages positifs, dans lesquels

l'apôtre s'explique lui-même,» est expiatoire, dans le sens

de leur théorie, bien entendu, il faut, en dépit du langage,

que rèp ait le sens de « à la place de. » Mais est-il bien

certain que tpoaqopàv xz 6vaixv, dans notre texte, présentent
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le sacrifice de Jésus au point de vue expiatoire? De plus,

si leur théorie sur l'expiation est telle qu'elle exige que mèp

ait le sens de :« à laplace de, » nous concluerons qu'elle

n'est pas celle de saint Paul, qui, partout où il parle de la

mort de Jésus, se sert toujours de rép,«pour,par amour

pour, » et jamais de civti, « à la place de » (voy. sur ce

point Oltram., Comm. Rom. I, p. 415-423).

Paul ne dit pas seulement que « Christ s'est donné lui

même pour nous, » il ajoute rpoaqopàv xz 6vaixv, en, en

qualitéd'oblation et de sacrifice. L'expression française« en,

en qualité de,» se rend ordinairement en grec et en latin

par le substantif en apposition (Rom. 12, 1. Winer, Gr.

p. 491).-IIpoaqopa (R. tpoaqépo, présenter, offrir),« of

frande, oblation »(= Tp)est le terme général par lequel

on désigne tout ce qu'on présente à Dieu sur ses autels (Sir.

14, 11.31, 19. 32, 1. 6, etc) et s'applique à toute espèce

d'offrande et de sacrifice, même aux sacrifices sanglants ;

ainsi il est employé en parlant du sacrifice deJésus, Hb. 10,

10. 14. Il se dit souvent d'une manière particulière dessa

crifices non sanglants, parce que les autressacrifices ont leur

nom particulier.-6vaix (R. 6bo,immoler) « sacrifice, »

est unterme plusspécial; il se dit ordinairement d'un sacri

fice sanglant(= rn), toutefois, il s'emploie aussi, mais

d'une manière figurée,enparlant de sacrifices non sanglants,

comme notre français «sacrifice »(Rom. 12, 1. Phil. 2,7.

4, 18. Hb. 13, 15.Cf. Lév. 7, 3. Ps. 107, 22. Hb. 13, 16.

1 Pier.2, 5). Paul désigne le dévouement de Christ par la

double expression tpoaqopàv zx 6vaixv, afin d'accentuer par

cette accumulation (cf. Act. 7, 42) l'idée de sacrifice : ngoo

qop& étant le terme général qui s'applique à tout sacrifice

quelconque, Paul lefait suivre duterme spécial 6voix(Estius,

Flatt, Rück., Meier, DeWette, Olshaus., B.-Crus., Meyer,

Braune, Monod),parce que ce dévouement est une oblation

quiva jusqu'à la mort sanglante =« Christ nous a aimés



260 coMMENTAIRE - V, 2.

et s'est donné lui-même pour nous en oblation et en sacri

fice. » La distinction entre sacrifice non sanglant (rpoagopa)

et sacrifice sanglant (6vata) ne saurait s'appliquer ici. Har

less la repousse avec raison "; mais c'est pour presser la

distinction entre tpoagopà et 6vaix en ce sens que,«de même

que Jésus était une victime, un sacrifice (6voix) offert pour

les autres, de même il s'est offert aussi lui-même [pour son

propre compte] comme oblation (tpoapopà ou ôôpov*) »

(de même Matthies, Schenkel). Cette distinction, qui nous

met en présence d'un double sacrifice, d'une oblation (rpoo

qopc) et d'un sacrifice sanglant (6vaix), accomplis dans le

seul sacrifice de la croix, est inadmissible, car il s'agit uni

* Harless ajoute que « 7gooqpogá, dans notre passage, aurait ainsi le

même sens que ô659a, Hb. 9,9: naiô'ôv ôôgâ ve nai ôvoiau xQooqpé

govvau,» ou (selon Schenkel) que 7gooqpogá, Hb. 10, 5. 8. Nous ne le

pensons pas, attendu que, dans Hb. 9,9(cf. 5, 1. 8, 3) et Hb. 10, 5. 8,

il s'agit précisément de sacrifices de différents genres; ôooa désigne

les sacrifices non sanglants et ôvoiau les sacrifices sanglants, distinction

qui ne va pasà notre contexte et que Harless lui-même repousse.

* Il le fait pour des motifs que nous ne saurions admettre, parce

qu'ils sont étrangers à notre passage et ne mettent pas en lumière la

vraie relation de zoooqpood et de ôvoia dans notre contexte. « La dis

« tinction, dit-il, entre sacrifice non sanglant (moooqpooá) et sacrifice

« sanglant (voia)peut d'autant moins être pressée ici que, dans l'ép.

aux Hb. aussi(Hb. 10, 5. 8), immédiatement après la citation du

Ps.40, 6, la liaison des deux substantifs (ôvoia uai 7gooqpogá) n'est

considérée que commeune désignation des sacrifices lévitiques en géné

ral, et que agooqpogd comme vola s'emploient de la même manière

en parlant du sacrifice sanglant de Christ (agooqpogd voû ooouavos

« XQtovoõ, 10, 9. ôvola intèg âpuagviag, 10, 12.26, et 7gooqpogd aveQi

« â,uagvudov, 10, 18. Cf. v. 14).» Remarquons d'abord que ce qui se

passe dans l'ép. aux Hébreux n'a aucun rapport avec notre épître. En

suite l'ordre des mots dans l'ép. aux Hébreux, n'est pas le même que

dans notre passage,ce qui n'est pas chose indifférente ici. Enfin, chaque

moty est pris, comme dans le Ps. 40,7, dont c'est la citation, dans sa

signification particulière et spéciale : 6voiav(= Tl) uai nooopogáv

(= Tp) oôn ijibé/noag,oôua ôè uavagtioo puot, ô//oncavvoouava (=

ry, ncai aveQi âpuagviag (= TNT) oôn jvôóunoag, « tu n'asvoulu

ni sacrifice sanglant, ni oblation (c.-à-d. ni sacrifice non sanglant). tu

:
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quement ici de ce que l'amour de Jésus lui a fait faire pour

nous (tapéôoxev éxvròv rèp nuôv) et non de ce que Jésus apu

faire pour sa propre personne. IIpoaqopà et 6vaix sont deux

synonymes réunispour désigner et mieux accentuer un seul

et unique sacrifice, le sacrifice de la croix.

Une discussion plusgrave s'est engagée sur la valeur du

mot6voix.Un assez grand nombre de commentateurs (Cal

vin, Bucer, Harless, Matthies, Olshaus., Schenkel, Meyer,

Braune, Hofmann, Weiss,p. 440)pensent que 6vaix signi

fie ici sacrifice expiatoire. « La première expression (rpoo

gopa), dit Schenkel, montre que le sacrifice sur la croix

est un acte libre d'oblation que Jésus a fait de sa personne,

la seconde (6vata), que le sacrifice a été offert en expiation

des péchés du monde. » C'est une grave erreur. G)vaix se

dit proprement de tout sacrifice sanglant, qu'il soit expia

toire ou non, n'importe; en conséquence, s'il peut s'em

ployer en parlant d'un sacrifice expiatoire, parce que c'est

un sacrifice sanglant, il ne signifie pas pour cela un sacri

fice expiatoire : tout sacrifice sanglant n'est pas expiatoire.

On n'est doncpas autorisé à affirmer, comme Schenkel, que

« 6voix montre que ce sacrifice a été offert en expiation des

péchés du monde » : c'est pur arbitraire. Aussi les autres

commentateurs procèdent-ils autrement. Ils prétendent que

n'as désiré ni holocaustes, ni sacrifices pour le péché (c.-à-d. ni sacri

fice expiatoire). » La relation entre ôvoia et 7Qooqpood dans ce passage

est précisément celle que nous repoussons, ainsi que Harless, dans notre

passage, savoir la relation de sacrifice sanglant à sacrifice non san

glant, et « la liaison des deux substantifs (ôvoia cai moooqpogá) n'y

est point considérée comme une désignation des sacrifices lévitiques en

général. » Dans notre épître, Paul dit agooqpogdv ncai ivoiav, mettant

zgooqpogdv le premier, parce qu'il a le sens général, et ôvoia lui est

adjoint pour mieux préciser. Si l'auteur de l'ép. aux Hébreux, dans les

versets suivants (10, 10: 7gooqpogd v. ooou. v. XQuovoy. 10, 14: puiq

7gooqpooq) emploie 7gooqpooà en parlant du sacrifice de Christ, c'est

que 7gooqpogá, oblation, étant aussiun terme général,peut se dire de

toute espèce de sacrifice sanglant ou non sanglant.
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la mort de Jésus étant envisagée couramment dans le N.T.

et dans les écrits de Paul comme un sacrifice expiatoire, elle

doit être considéréeicide la même manière,partant que 6vaia

doit avoir le sens de sacrifice expiatoire ". Mais ne dirait-on

pas en vérité que Paul ne peut envisager la mort de Jésus

ou parler de son sacrifice qu'à ce point de vue unique, qu'on

veuille l'imposer de force à notre passage, quand ni le texte,

ni le contexte ne l'appellent. Quant au texte, nous avons

déjà vu que tèp ne signifie pas « à la place de, » et que

6vaix signifie un sacrifice sanglant, non un sacrifice expia

toire. Le contexte, il est vrai, pourrait, en nous indiquantà

quel point de vue l'auteur s'est placé, nous dévoiler ce que

le mot ne dit pas expressément, et nous faire comprendre

que ce sacrifice, qualifié seulement de « sacrifice sanglant »

(6vaix) est, dans le point de vue de l'écrivain, un sacrifice

expiatoire. Mais il n'en est absolument rien dans notre pas

sage : tout au contraire, le contexteyrépugne.Bien loin d'en

visager la mort deJésus comme un sacrifice qui doit satis

faire la justice divine et nous rendre Dieupropice, Paul l'en

visage complètement et uniquement comme une preuve

d'amour donnée auxhommes(%ycry7aev %uig z. tapéôozev éxvròv

" Ainsifont Harless, p.449, Olsh.,p.262: «On doit reconnaître que

le contexte de notre passage n'appelle aucun enseignementsur l'idée de

sacrifice expiatoire, que son but immédiat est bien plutôt de nous pré

senter Christ comme modèle; mais on ne peut ni ne doit nier que l'idée

de la mort expiatoire de Christ ne soit ici supposée par l'apôtre. » -

Meyer, p.238: « L'idée de substitution n'est pas dans la prép. iavéo,

mais elle se trouve dans l'idée de sacrifice sous laquelle le N. T.

représente la mort de Jésus, et même comme sacrifice expiatoire. »-

p. 239:« La question de savoir siJésusest représentéicicomme une vic

time expiatoire ne se décide pas seulement par iatèg iuôv, mais par le

point de vue sous lequel le N. T., et en particulier Paul, envisage la

mort de Christ comme un iAaotiigtov, idée qui est incluse ici dans

tôvoia. »- DeWette: « Pour cela seulement que la notion de sacrifice

expiatoire se retrouve ailleurs en parlant de la mort de Jésus, on doit

la supposer existante ici, maistoutà fait sur l'arrière-plan.» - Braune,

p. 131.
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- --------
- -----

rèp %uiv). Pour montrer à ses lecteurs que l'amour est le

principe qui doit présider aux rapports des chrétiens entre

eux, il leur présente pour modèle Christ, qui nous a aimés,

et il rappelle sa mort sanglante comme étant le témoignage

le plus haut, le plus touchant et le plus magnifique de son

amourpour nous(rèp iuôv).Jésus n'a-t-il pas dit lui-même:

« Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie

pour ses amis ? » L'idée d'expiation est absolument étran

gère à notre passage et n'a absolument rienà faire ici(Flatt,

Usteri,p. 113. Rück., Meier, B.-Crus., Bleek).

Cette mort sanglante, Paul la représente commeune obla

tion et un sacrifice à Dieu, offertà Dieu, qui lui est agréa

ble.- r 6e, eig auv soôtas :t5 6e5 fait difficulté. Les uns

(Holzh., Rück., De Wette, Meyer, Bleek) traduisent « s'est

donné lui-même à Dieu pour nousen oblation, etc. » Mais top

6eo5 est bien éloigné: d'après le mode ordinaire, Paul aurait

dû rapprocher les personnes et dire tapéôoxev éavrov zo, 6e

tèp nuôv ou tèp nuôv to 6e.- D'autres Luther, Koppe,

Rosenm., Flatt, Rückert, Harless, Matthies, Usteri, Meier,

Olshausen, B.-Crus., Schenkel, Braune, Monod) traduisent

comme s'ilyavait eig bapv eooôixg t) 6e,« comme une odeur

suave à Dieu, » c'est-à-dire agréable à Dieu, parce que c'est

la construction ordinaire dans l'A. T. (oagy eoôixg z5 Kvpio,

Lév. 1, 9. 13.17.2, 11. 3, 5, etc). Mais dans l'A. T. le

dat. est toujoursplacé après eboôtczg. Il faudrait donc admet

tre que to, 6e5 a été jeté en avant pour l'accentuer, et Meyer

objecte avec raison (cont. Schenkel) que cette accentuation

ne se justifie pas: Paul ne veut pas dire que Christ s'est

donné en sacrifice comme un parfum de bonne odeur « à

Dieu »plutôt qu'à quelque autre, aux hommes, par exem

ple. En conséquence, considérant la place même où se trouve

t5 6e5, nous le rapportons tout naturellement à tpoaqopàv

za 6vaixv, construction qui se rencontre aussi dans l'A. T.

(Exod. 29, 18. Lév. 23, 13. 18, etc.) et nous tradui

---------
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sons (comme Calv., Estius, Grot., Bengel): « s'est donné

lui-mêmepour nous, en oblation et sacrifice à Dieu. »-

eig bouv eboôiag : eig indique le résultat cherché ou le résul

tat obtenu (voy. Oltram., Comm. Rom. 1, 20. I, p. 178),

en vue de,pour être= en, comme, Ex.29, 15. Lév.2, 12.

4, 31, etc. Sir. 45, 11 : eig uvmucaovov.- oaui, « odeur, »

l'odeur qu'on respire, bonne ou mauvaise; eboôix;indique la

qualité(Winer,Gr.p.562). De là,«une odeur debonnesen

teur, une odeur suave,» indique que l'odeur qui s'échappe

du sacrifice est un parfum, une odeur agréable à celuià qui

le sacrifice est offert. Cette expression provient de ce que

Dieu est représenté comme respirant la fumée du sacrifice

(Gén.8, 21) et signifie figurément que ce sacrifice lui est

agréable "). On a remarqué que, sauf Lév. 4, 21, cette

expression n'est usitée qu'en parlant des offrandes et des

sacrifices volontaires, non des sacrifices expiatoires (Her

zog, Encyclop. X, p. 648. Article Opfercultus par OEhler);

ce qui est en parfaite harmonie avec le point de vue de

Paul dans notre passage. S'il eût réellement parlé d'un

sacrifice expiatoire, c.-à-d. comme on l'entend d'ordinaire,

d'un sacrifice consommépour apaiser le courroux de Dieu

en satisfaisantà sa justice, on ne comprendrait pas pourquoi

il n'a pas dit sig )zaziptov, aauv (1 Jean 2, 2. 4, 10.

Ézéch. 44,27) ou éxauv, puisque c'eût été son point de

vue. Olshausen dit même que « l'agrément de Dieu dans le

« sacrifice de son Fils se rapporte, non auxsouffrances et à

« la mort de Jésus-Christ comme telles, mais à l'amour et à

« l'obéissance que Jésusy a déployés,» ce qui devrait être

" On peut rapprocher ce langage de celui que Paul tient aux Philip

piens pour les remercier de ce que leur affection pour lui s'est manifes

téepar un sacrifice d'argent. Phil.4, 18: J'ai tout reçu et je suis dans

l'abondance; j'ai été comblé en recevant d'Épaphroditevos dons; par

fum suave (ôouijv eôoôiag), sacrifice que Dieu accepte et qui lui est

agréable (ôvolav ôenevijv, eõägeovov vp beqp).



COMMENTAIRE- V, 3. 265

le contraire si Paul parlait au point de vue d'un sacrifice

expiatoire. -

En conséquence, voici comment la pensée de l'apôtre se

présente à nous.

Paul exhorte ses lecteurs à la bonté, même à une tendre

affection et aupardon les uns pour les autres en leur rappe

lant que Dieu leur a bien pardonnéen Christ, et il termine

son exhortation en leur présentant Dieu et Christ comme des

modèles. Cela luipermet de parler du principe de l'amour

qui doit présider à tous les rapports des chrétiens entre eux.

Il leur dit : «Soyez donc des imitateurs de Dieu, comme des

enfants bien-aimés,-des enfants bien aimés doivent imi

ter le père qui les aime : aimés et pardonnés du Père, ils

doivent aimer etpardonnerà leur tour -- et marchez dans

l'amour à l'exemple de Jésus-Christ, qui nous a aimés. -

L'amour,comme enJésus-Christ, doit être le principe detoute

notre conduite, et, pour faire sentir ce qu'est cet amour,

il relève l'acte suprême par lequel Jésus s'est dévoué pour

nous-et qui s'est livré lui-même pour nous.»-Comme

Christ l'a fait librement, volontairement, pour réaliser les

plans miséricordieux de Dieu, Paul rend ce dévouement

plus sacré encore à nosyeux, en le représentant comme une

oblation et un sacrifice offert à Dieu, dont il exécute, en

Fils soumis, la volonté(se rendant obéissant jusqu'à la mort,

et jusqu'à la mort de la croix, Phil.2,8); ce sacrifice monte

à lui comme un suave parfum, c.-à-d. lui est parfaitement

agréable. «Suavissimus Deo odor est caritas, » Pélage.

§8. Exhortation,suite : Rénovation du chrétien

dans la sainteté(V,3-20).

y 3. Aé, Or,introduitune idée nouvelle.Après avoir parlé

des devoirs de justice, Paul aborde le sujet de la sainteté
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(voy.4,24).-IIopveix xx tâaa cxz6apaix à t)eoveia, « que

le libertinage et- en général - toute impureté ou ava

rice.... » Il y a deux vices capitaux que Paul reproche aux

païens : l'amour des voluptés et l'amourde l'argent (xa6apaia

et t)eoveta), deuxvices qui s'engendrent mutuellement et qui

sont les grands traits caractéristiques du matérialisme prati

que. Quand Paul touche à ce point et parle de l'cixx6apaiz

païenne, la t)eovetoz se présente immédiatement à son esprit,

et il l'interjette parmi les péchés de l'impureté, malgré sa

nature diverse (voy. 4, 19. Cf. 5, 5. Col 3, 5. Rom. 1, 29.

1 Cor. 6, 10). Il se sert du disjonctif % au lieu de zz

(cf. 1 Cor. 5, 10), parce que ce vice est de nature étrangère

à l'impuretéproprement dite, et, au y5, il qualifie spécia

lement et à part le t)eovéxzyg.

uyôè ôvouzéa6o èv ouiv, « ne soient pas même nommés

parmi vous, » c.-à-d. (selon Calv., Grot., Beng.: ne nomi

nantur quidem ut facta. Kop., Rosenm., Flatt, Holzhaus.,

Rickert, Harless, Matthies, Meier, Olsh., DeW., B.-Crus.,

Schenkel, Meyer, Bleek) qu'on n'entende pas même dire

qu'aucun de vous les commette; qu'ils soient inconnus

parmi vous(cf. 1 Cor. 5, 1). Mais ce n'est pas là le sens de

ovouzea6a,« être nommé, » il faudrait axolea6a, comme

1 Cor. 5, 1 ; d'ailleurs, le motifde convenance qui suit(xa6.

tpéte) serait bien faible pour une semblable recommanda

tion. Paul veut dire que ce sont là des choses honteuses

même à dire,(y 12), combien plus à faire ! (Luther, 2°éd.

Braune, Monod). Qu'un chrétien s'abstienne de cespéchés,

cela va tellement de soi que Paul ne prend pas même la

peine de le dire; il déclare que le chrétien doit s'abstenir

même d'en parler : « qu'ils ne soient pas même nommés

parmi vous »(Pélage, Bullinger). Les conversations sur de

semblables vicessont malsaines, elles souillent. L'expression

ovouzea6a s'applique bien aux péchés de l'impureté (les

noms mêmes salissent), moins bien à t)eoveéta, qui a été

*.

--
------------------------

----

----------------------
*-3**------------- -. - -
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interjeté à cause d'axa6apaiz. Ovouacéa6o pour vouzéato

aav,parce que Paul fait de ces vices un seul bloc.-xx6g

tpéte &yiotc, « comme il convient à des saints: » c'est le

motifà l'appui. Quand le cœur et la vie sont purs, la parole

elle-même doit être pure. L'expression 3yto pour désigner

les chrétiens (voy. 1, 1)est choisie avecbeaucoup d'à-propos.

y 4. Une fois sur ce terrain, Paul profite de l'occasion

pour étendre sa recommandation auxparoles malhonnêtes:
xz aiayprng n M. uopo)oyiz à expxte)ix. c'est une sorte d'ap

pendice à sa pensée principale, à laquelle il revient immé

diatement après, y 5. Il interjette cet appendice, sans met

tre de verbe, avec le sentiment que le pxôè vouacéa6o suffit

pour faire comprendre sa pensée. En effet, unôè ovouzéa6o

èv uiy, qui, régulièrement, devrait être sous-entendu, n'est

pasune expression fort juste, puisqu'il s'agit ici de paroles; .

mais on comprend bien vite que le verbe sous-entendu

serait uà )eyéco ev ouv = « qu'on ne dise point parmi vous

de.. »-Aiaypctng ( Vulg. : turpitudo)signifie la laideur au

propre et au fig. (Plat. Gorgias, p. 525, A). Comme Paul

parle au point de vue de l'impureté, aiayptys désigne tout

ce qui offense l'honnêteté et la pudeur, obscénité, vilenie,

saleté, soit en actions, soit en paroles,- et plusieurs com

mentateurs (Koppe, Rosenm., Flatt, Harless, De W.,Schen

kel, Meyer, Bleek, Braune), conséquents avec leur manière

* Elz., Griesb., Tisch. 7, Harless, DeW., ainsi que les Pères Clém.

Chrys.Théod. Dam.Jér. lisent uai aioyoôvng (NBKLP, les Minn. syr.

copt. arm.) ncai puogo/oyia (BKL, les Minn. copt. éth.), tandis que

Lachm., Meyer, Rück., Braune lisent i) aioyoôtmg (AD*FG, 3 Minn. it.

vulg. sah.Euth.Antioch. Irén. Victor.Ambr.) i) puogozoyia (NAD*FGP,

3Minn. it. Vulg. sah. syr. arm. goth. Bas. Euth. Antioch. Irén. Vict.

Ambr.).-D'autre part,Tisch.8 lit cai aioyoovmg i) puogozoyia (N, syrr.

arm.), ce qui nous paraît préférable : nœi aioyoovmg est certainement

authentique, à cause des documents, tandis que i) aio/QovnS est pro

bablement dûà l'influence de i) 7/eove5ia, qui précède, et de i) puogo

Zoyia, qui suivait et est beaucoup mieux documentéque nai puogo/oyia.
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d'entendre ovouzéa6o, lui laissent ce sens général. Mais

nous avons vupar ce qui précède - et cela est confirmé

par ce qui suit (uopo)oyix, expzre)ia)- qu'il s'agit unique

ment des paroles, de sorte que aiayprmg doit être restreint

aux propos obscènes, malhonnêtes. Xén. de rep. Lac. 5,

6. Arist. de Rep. 7, 17. Polyb. 8, 13,8.31, 10, 4= aia

ypoloyia, Col. 3, 8 (Ecumenius, Luther, Holzhausen, Rüc

kert, Olshausen,Monod).-Mopo)éyos (R. uopc-)éy) dési

gne l'homme qui dit des choses dépourvues de raison, des

bêtises, des sottises, des niaiseries, des inepties, ou qui

extravague; d'où uopo)oyicz (Vulg. : stultiloquium), extrava

gance, bêtise, sottise, niaiserie, stupidité, absurdité. Antiq.

de Mirab. 126. Arist. H. A. 1 , 11. Plut. Moral. 504.-

Quant à erpcte)og (R. e, tpéto), il désigne l'homme qui a

de la souplesse d'esprit, de l'esprit. Pris en bonne part,il se

rend par spirituel, plaisant, facétieux; mais en mauvaise

part et au point de vue de l'impureté, c'est l'homme qui,

sous une forme plaisante et spirituelle, dit des choses d'un

goût douteux; d'où srpzteiz désigne, non la plaisanterie

grossière, la farce, la bouffonnerie (Vulg. : scurrilitas), mais

la plaisanterie spirituelle roulant sur des choses licencieuses

(voy. Trench, Synon. du N.T. 1869). Il est curieux de voir

que les Éphésiens étaient renommés pour ce genre de plai

santeries. Plaute, dans son Milesgloriosus,Act.3,1, fait dire

à un mauvais plaisant de ce genre :« Post Ephesi sum natus,

non in Apulis, non sum in Umbria. » - tà ox avxovta ",

« toutes choses inconvenantes, malséantes : » affirmation

* Ainsi lisent Elz, Tisch. 7, Meyer, Harless, Braune (DEFGKL, les

Minn. Clem. Bas. Chrys. Théod. Dam.), tandis que Iachm., Tisch. 8,

Rück. lisent à oône àvincev (NABP. 3 Minn syrr. ital.Vulg. arm. Cypr.

Victor.Ambros.Jér. Interprétation.Si à oône àvijuev était primitif,pour

quoi l'aurait-on changé? và où àvjnconva, ne fût-ce qu'à cause de vd,

devait être interprété en à oùx àvincev,et lesversions devaient traduire

8\lIlSl.

,
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sommaire qui motive et justifie la recommandation de s'en

abstenir. C'est sous forme négative la même pensée que

celle qui, sousforme positive,se rencontre y3(za6g npére

&yiotg), de sorte que cette qualification se rapporteà aiaypr.

uopo)oy. erpate). (Flatt, DeWette, Baum.-Crusius), non à

topveix, etc., y 3.

a))& ui)ov eyaptatio,«mais qu'on dise plutôt des actions

de grâces. » On a trouvé étrange que Paul recommandât

quelque chose d'aussi spécial que des actions de grâces, en

opposition à ces péchés de la langue, et l'on a cru devoir

donner à eyaptatix la signification de « parole gracieuse,

aimable » (Jérôme, Calvin, Hammond, Semler, Michaelis,

Rosenm.,Meier). Mais eyaptatia n'ajamais cette signification

et le contexte n'y est pas favorable. Ce que Paul blâme,

c'est la malhonnêteté, l'impureté dans les propos, qu'elle

soitgrossière ou spirituelle, n'importe; par conséquent, ce

qu'il doit recommander, ce n'est pas l'amabilité ou l'esprit,

mais l'honnêteté. C'est en réalité ce qu'ilfait, à son point de

vue religieux, en demandant que dans ces conversations où

lagaîté a sa place, la note dominante soit : « l'action de

grâces, » la reconnaissance envers Dieu qui nous donne un

cœurjoyeux et nous permet de nous y abandonner (voy.

y20. Jaq. 5, 13). De là, nous traduisons, en cherchant à

nous rapprocher le plus possible de la forme de Paul : « Que

ni le libertinage, ni aucune impureté, ni l'avarice ne soient

même nommés parmivous, comme il convient à des saints,

–point non plus de paroles déshonnêtes ou extravagantes

ou de plaisanteries licencieuses, toutes choses malséantes ;

mais plutôt des actions de grâces,- car vous savez bien

Que... » -

y 5. toto yàp are " 7yv&axovtec, &t. Toto se rapporte,

* Ainsi lisent Griesb., Lachmann, Scholz, Tisch., Reiche, comm. crit.,

p. 180, et tous les commentateursmodernes, Kop., Rosenm., Holzhausen,
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non à ce qui précède (cont. Winer,Gr.p.333), mais à la

proposition qui suit 3t tas topvos, etc. Quant au participe

yyvaxovres, on l'explique par l'habitude grecque d'ajouter

au temps fini d'un verbe, le participe de ce mêmeverbe,pour

en accentuer l'idée, comme en hébreu on ajoute l'infinitif

(cf. Gen. 15, 13: yváaxov yv&am &r.=yTn T. 1 Rois

2, 37. 42. Jér. 42[LXX, 49], 19 : yvvreg yvaea6e. Matth.

13, 14. Act. 7, 34. Hb. 6, 12) et l'on traduit : « En effet,

vous savez bien ceci, c'est que.... » ou « sachez bien ceci,

c'est que. » et l'on obtient ainsi un excellent sens. La

seule objection qu'onpuisse produire, c'est que le participe

yyv6axovte; appartientà un autre verbe que late; cependant

elle perd singulièrement de sa valeur, quand on réfléchit

que le participe de tant(= oiôa) n'est pas usité et que Paul

a simplement remplacé eiôéres par yyvaxovtec. Cela n'est

point inouï, car dansJérém. 42[LXX: 49], 22, on trouve

fare yvoxovres= yn y -, leçon qui a été admise par

Breitinger, d'après le Cod. alexandrinus.Ces raisons n'ont pu

convaincre Meier, Olsh.,Schenkel, Meyer,Braune. Ilspensent

que yyváozovte; indique la manière dont ils savent (Xén.

Cyr. 4, 1, 14: tu pèv tôv &))ov pâ))ov cv6potov pe)etâre.

za ôpôv xa axoov oôx), d'où : « en effet, vous savez ceci,

le connaissant,c.-à-d.par votre propre connaissance, sans

que j'aie eu besoin de vous en instruire, c'est que.. »

Mais on ne voit pas pourquoi Paul relèverait que c'est par

leur propre connaissance qu'ils le savent, plutôt que parson

instruction. Cette incidente est sans portée ici; tandis que

l'accentuation par le participe («voussavez bien ») estpar

DeW, Flatt, B.-Crus., Harless, Olsh., Rück., Meyer, Bleek, Schenkel,

Meier, Matthies, d'après NABD*FGP,30Minn.it. vulg.goth. sah. copt.

arm. Clem. Chrys. Euthal. Cyr. Cyp. Vig.- tandis que Elz., Beng.,

Wettst, Matthaei, Erasme, Luth, Calv, Wolf, Monod lisent êoveyy

vobouovreç, d'après EKL, les Minn. syrr. éth. Théod. Dam. Victor.

Ambr. Jér.Correction provoquée par la difficulté de la première leçon.
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faitement en place. Nous revenons doncà la première inter

prétation, et nous nous demandons si tate doit être consi

déré comme un impératif: « sachez bien ceci, c'est que.... »

(Vulg., Luther, Grot., Estius, Beng., Wolf, Kop., Rosenm.,

Riick., Matthies, B.-Crus., Bleek), ou comme un indicatif

(Érasme, Calvin, Bèze, Flatt, Holzh., Harless, Meier, Olsh.,

De Wette, Schenkel, Meyer, Braune, Monod): « vous savez

bien ceci, c'est que.... » L'un et l'autre peuvent également se

soutenir, cependant l'indicatif, qui est un simple rappel pa

raît mieux convenir.

ct täg tcpvog à cxxxptoç à t)eovéxtmg, % * êcttv eiôo)o)ctpmç,ox

éyet x)mpovouixv èv ti 3aai)eicz to5Xptato xz 6eo,« c'est qu'au

cun libertin, aucun impur, aucun avare - ce qui est un

idolâtre-n'a part au royaume de Christ et de Dieu. »

O àato eiôooarpns se rapporte à teovétns (comp. Col. 3,

5). Paulinterjette cette parenthèse pour faire comprendre

à ses lecteurs la raison de cette réprobation, attendu que ce

* Lachm., Tisch.8 lisent 6 èotuv eiôo/avong,d'après NB, 17. 67 Cyr.

Jérôme (aut avarus quod est idolis serviens) que Mill et Griesb. recom

mandent.-FG, it. vulg. goth. Cypr.Vict. Ambr. portent ô êovuv eiôo

ZoZavgala.- Cette variante est fort ancienne, et s'il est facile de com

prendre que le ô primitif ait été changé en ôg, on ne s'explique pas

comment ôg primitif aurait été changé en ö. Meyer pense que « le pri

mitif ôg êovuv eiôo/o/dvong a paru avoir besoin d'une explication pour

n'être pas mal compris, et qu'on l'a expliqué par ö éotuv eiôo/o/a

vgela;puis ensuite on a remplacé eiôo/o/avgelapar le primitif eiôo/o

Advong, ce qui a donné la leçon admise par Lachm. Tisch. Il noussem

ble que c'est précisément l'inverse qui est vrai, car ôç êotuv eiôo/o/d

vong n'a nul besoin d'être expliqué;tandis qu'il n'en est pas de même

de ö éotuv eiôo/o/avons, dont ö &otuv eiôo/o/avgeia, et mieux encore

õg éovuv eiôo/o/divong est évidemment la glose. - D'ailleurs le sens,

quoi qu'en dise DeW., est excellent. Paul a mis le ô abstrait, parce

qu'il considère ce que le 7t/eovéncvmg est en soi, abstraitement, en le con

sidérant au point de vue de son principe (=ni l'avare, ce qui est un

idolâtre), indiquant ainsi pourquoi il le met dans la catégorie des ido

lâtres, ce qui est une manière plus fine et plus juste que le concret

« l'avare qui est un idolâtre. » Il y a là une nuance qui est en faveur

de ö.
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vice est de tout autre nature que les autres, dont l'infamie,

partant la réprobation, va de soi. Le t)eovéxtyg est un ido

lâtre, l'or est son Dieu : quand on sert ce maître-là, on ne

peut servir Dieu (Matth. 6, 24), on s'est mis soi-même en

dehors du royaume de Dieu, et l'on n'y a point de part.

Harless (de même Kop.,Meier) rapporte é èattv eiôo)o)aspx

à tépvoç, cxx6xprog et theovéxrng, ce qui nous paraît inadmissi

ble. 1°On ne voit pas pourquoi on s'écarterait de la pre

mière interprétation, qui esttrès claire, qui se présente tout

naturellement, sans aucune difficulté de fond ni de forme,

pour en aller chercher une autre que rien n'appelle. 2° Si

Paul applique cette qualification à tous les trois, évidem

ment il ne le fait pas de la même manière. Pour le t)eovéxty73,

l'application est simple autant qu'évidente ; son dieu, c'est

l'or. Maispeut-on dire de même que les tcpvot xx xc6aptot

sontdesidolâtres?On ne le comprendrait guère qu'ensuppo

sant que Paulfait allusion à la déesse Vénus: ce que nous

avons de la peineà croire. Paul dit bien des hommes quise

vautrent dans la vie matérielle, qu'« ils font un dieu de

leur ventre »(Phil. 3, 19); mais certainement il n'en par

lerait pas comme d'idolâtres. 3°Quand on donne pour rai

son de la réprobation de Dieu, que les tépvot xz dxc6aptot

sont des idolâtres, qui, comme tels, n'ont point de part au

royaume de Dieu, on affaiblit et on altère la pensée de

Paul, qui les rejette bien plutôt du royaume, comme des

êtres souillés et infâmes.

ox éyet x)mpovouixv èv ti 3zai)eicz to5 Xptato xz 6eo5, « n'a

d'héritage, de part, dans le royaume de Christ et de Dieu.»

Au lieu duprésent (éyet. Cf. 1 Cor. 15, 2) Paul aurait pu

mettre lefutur (1 Cor. 6,9. 10. Gal. 5, 21). Une nuance

seulement les différencie. Le futur fait allusion au temps de

la réalisation; le présentfait abstraction de ce moment; il

envisage le fait en soi; il a quelque chose de plus absolu,

c'est le principe. Avoir partà l'héritage et mener une vie de
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désordres sont des choses si incompatibles que le répvc,

l'x26agros, le revétns sont absolument forclos de l'héri

tage (autrement Jean 3, 36. 5, 24). - K)ypovouia, héri

tage,fait allusion à la félicité,à la Vie éternelle, qui sera la

part des chrétiens (voy. 1, 11).- Ev: 3aaieia :o5xpiato

zz 6eo5 est une expression qui ne se retrouve pas ailleurs.

Paul dit ordinairement « le royaume de Dieu, » même dans

les passages où il exprime la même pensée, 1 Cor. 6, 9.

10. 15, 50. Gal. 5, 21. Jamais Paul ne dit 3aateix to5

Xptoto5, et cette observation s'étendàtout le N.Testament ".

Cependant, quoique insolite, cette expression n'a rien

d'étrange, puisque ce « royaume de Dieu » est le royaume

fondéparChrist, qui y exerce déjà la royauté (1 Cor. 15,

24. 25). Si Paul, par extraordinaire, emploie ici cette

expression, c'est qu'il tient comme dans toute l'épître à

mettre le chrétien en relation directe avec Christ, chef de

l'Église, et la source pour lui de toute perfection.Seulement,

comme l'expression est inusitée,il ajoute zx 6eo5,parce que

l'expression 3zatsia t. 6eo5 est l'expression ordinaire. De là,

« dans le royaume de Christ et de Dieu. » Cette interpréta

tion est admise par la plupart des commentateurs (Chrys.,

Théod., Ecum.,Théoph.,Ambr.,Luth.,Calv., Estius,Grot.,

Bengel, Kop., Rosenm., Flatt, Matthies, Meier, Olshaus.,

DeW., B.-Crus., Schenkel, Meyer, Bleek, Braune, Hofm.)

et elle se présente avec une telle évidence qu'elle est sou

tenue par des exégètes d'une orthodoxie prononcée *. Néan

moins quelques-uns (Jér., Bèze, Harless, Monod) la repous

sent vivement, sous prétexte que l'article to5 devant 6eo5

" C'est à tort que Olsh., B.-Crus. citent Matth. 16, 28. 2 Tim. 4, 1,

où fao/eia signifie « le règne,» et 2Tim.4, 18, où nigtog désigneDieu.

On trouve cependant Col. 1, 13: i faot/eia voû) vio0 vis àyánmg aôvoû,

et 2 Pier. 1, 11: i fôaouAeia voû) ncvgiov ijuov ncai ooovii9og Iqooô

XQuovoö, mais on sait les doutes qui planent sur 2 Pierre.

* Holtzmann, p.229,prétend que cette pensée n'est pas paulinienne,

TOME III. 18
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est indispensable. Rückert exposeses scrupulessur ce point,

et pense qu'on ne peut accepter cette traduction qu'en sup

posantune grande incorrection de langage. Ilva même jus

qu'à dire des commentateurs modernes qui passent cette

difficulté sous silence que « ce pourrait bien être un signe

qu'ils n'ont que trop bienvu ce qu'ily a dans les mots»(!).

–Nous sommes d'un avis tout contraire. Nous affirmons

que l'expression est correcte; bien mieux! que Paul, qui

aurait pu dire to56eo5, a supprimé intentionnellement l'arti

cle afin d'exprimer une nuance de sa pensée que l'article

n'aurait point rendue et qui répond parfaitement au con

texte. Bengel avait déjà mis sur la voie par cette remarque

fortjudicieuse : « Articulussimplexsummam unitatem indi

cans. » Paul, en soumettant les deux noms à un seul et

même article (to5Xptato5xz 6eo5), groupe ensemble lesper

sonnes, ce qui est bien naturel, puisque ce royaume esttout

à la fois celui de Christ et de Dieu. Il le fait d'autant mieux

que la première expression est inusitée et que la seconde

est l'expression courante.Nous avons déjà fait cette remarque

sur l'emploi de l'article à propos de tôv ctoatcov xai tpopy

tôv (voy. 2,20) et nous pouvons encore la corroborer par

les exemples suivants: 1 Tim. 5, 21 : èv3ttov to5 6eo5 xz

Xpato inao xa tôv èextôvàyyov. Paul aurait très bien pu

dire àvtov to 6eo zz toi Xotato Inao zz tô». ayyéo»;

mais il préfère t.6eo5 zz Xptato5 irc. parce qu'il les groupe

ensemble, puisil ajoute les anges en reproduisant l'article.

6, 13. 2Thess. 1, 12: xxt à tv yapmv to 6eo5 nuôv zx xvpiov

ina. Xptato. Tite 2, 13: ètiqcivetxv tig ôc ng to ueycov 6eo5

parce qu'en disant « le royaume de Christ et de Dieu » l'auteur, au

lieu de distinguer la domination de Christ et la domination de Dieu,

comme dans l'interregnum, 1 Cor. 15, 24-28, semble supprimer la dis

tinction.-Mais cette distinction n'avait rien à faire ici, et l'expression

« le royaume de Christ et de Dieu, » étant générale, n'y contredit

point.
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za aotipos nu» inao Xpato. Paul les groupe ensemble,

parce que cette gloire est tout à la fois celle de Dieu et de

Christ. 2 Pier. 1,2: èv ètyv&aet to5 6eo xz inco5 to5 xvpiov

nuôv. Marc 14, 33: tapa)au 3cvet tòv IIérpov xz laocov zz

iocvvmw usd'éxuto5 (cf. Matth. 17, 1. Luc 9, 28.T. R.). Les

trois noms sont soumis à un seul article, parce que Marc

unit les personnes et en forme un seul groupe; autrement,

c.-à-d. s'il avaitvoulu se borner à une simple énumération,

il n'aurait mis d'article à aucun d'eux(cf. Marc 6, 3. 16, 1 .

Matth. 13, 56. Luc 8, 2. 9, 28. 22, 8. Jean 21, 2).

Marc 9,2 dit : tapa)au3cvet 5 imaog tv IIérpov xa tôv ido

3ov xa iocvmv " parce qu'il ne groupe ensemble que les

deux derniers, qui sont frères (cf. Matth.26,37: tapa)a3v

tòv IIérpov xx tog ôoviogZe 3eôziov. Marc 15, 47: n ôè Mapix

% Mayôzmv xz Mapix ioai èfietpovv toù tifieza : ces deux

femmes forment un groupe à part.Voy. encore 2, 20). En

conséquence, nous concluons que Paul, qui auraitpu dire to5

6eo5, s'il n'eûtvoulu qu'énumérer les personnes, a supprimé

l'article, parce qu'il a voulugrouper ensemble lespersonnes

– et avec raison, puisque c'est un seul et même royaume,

qui est à la fois celui de Christ et de Dieu. L'expression est

correcte et exprime une nuance que l'article n'aurait pas

rendue.

Quantà Jér., Bèze, Harless, Monod,ils entendent xz dans

le sens de « aussi. » De là, « dans le royaume de Christ,

qui est aussi Dieu* ». Grammaticalement, cette traduction

* Cette leçon a été adoptée avec raison par Griesb, Scholz, Lachm.,

Tisch.7, sur l'autorité des deuxplus anciens mss. AB. C'est parce que

l'on n'a pas compris la raison de l'absence de l'article devant Ioávvqv

que l'on a préféré la leçon des Elzévirs. Il est par trop évident que si

la leçon vôv Toâvvqv avait été originelle,il ne serait venu à l'esprit de

personne de supprimer l'article. Tischendorf dans son éd. 8,s'est laissé

aller à l'influence du Cod. sinaïticus;à tort.

* Les versions traduisent « dans le royaume de Christ et de Dieu. »

Toutefois, la version faite « par une société de ministres de la parole de



276 coMMENTAIRE - V, 5.

est admissible, ainsi y 20: eyapuatovreg. tô6eo xx txrpi,

« rendantgrâcesà Dieu, qui est aussi Père » (Col. 3, 17.

Jaq. 1,27. 3, 9, etc.); mais on se demande si cette traduc

tion est recevable dans notre passage.

Avant d'aborder cette question, voyons d'abord ce que cela

veut dire.

Harless ne s'explique pas. Monodpense que « le mot Dieu

« est un second nom donné au même être qui vient d'être

« appelé Christ, et que ce passage est ainsi de ceux quiren

« dent témoignageà la déitéduSeigneur.»Ce serait doncun

nom de personne (nomen proprium), c.-à-d. que cela signi

fierait que la personne de Christ et la personne de Dieu

sont identiques, une seule et même personne, ce qui nous

conduit droit au sabellianisme, en anéantissant la distinction

des personnes, car la personne de Dieu, c'est le Père (Jean

6, 27). Cette explication est fort contestable : ce « second

nom » est bien plutôt (comme y 20: t5 6e 5 zz tapi, à

Dieu qui est aussi Père)un qualificatif=« dans le royaume

de Christ qui est aussi Dieu, de sorte que ce passage serait

un de ceux qui rendent témoignage à la divinité du Sei

gneur. Cette absence de précision dans l'explication unefois

constatée, nous ajoutons que cette interprétation est inad

missible en quelque sens qu'on la prenne. 1° Elle n'est

point appelée ni nécessitée par l'absence de to5 devant

6eo5, comme nous l'avons démontré. 2°Pour qu'une sembla

ble qualification se produise,ilfaut, comme le reconnaît Har

less, que « le contexte en fournisse l'occasion.»Orcette rela

tion que peut avoir avec le contexte cette désignation de 6eg

appliquée à Christ est si peu réelle et saisissable, que ces com

mentateurs eux-mêmes ne s'entendent pas sur ce point im

Dieu, » Lausanne, 1839, 1849, 1875,porte: « dans le royaume de celui

qui est Christ et Dieu » (de même Monod). La version (darbyste) de

Vevey, 1872, porte à la marge : « le royaume de celui qui est Christ et

Dieu.»
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portant. Harless prétend que « Paul ajoute xx 6eo5parce que

cela indique clairement (?) que celui qui sert lesidoles (eiôo

)océpre) ne peut être un membre du royaume de Dieu, dont

le Dieu vivant lui-même est le roi.» Dans ce cas, Paul aurait

dû dire simplement èv : 3xat)etc to5 6eo5, ce qui allait droit

aubut, ou bien s'il voulait mettre to5 Xptaro5, il devait ajou

ter to5 6eo5 dans le sens que nous avons reconnu nous

mêmes, ou mieux encore commencerpar t. 6eo5 et ajouter

Xptaro5 (1 Tim. 5, 21. 6, 13). Au reste, nous avons vu

(cont. Harless), que 3 è7tv eiôo)o)crpzg est une incidente qui

ne se rapporte qu'à t)eovéztns, tandis que ox éyet z)ypovouixv

év : 3xau)., etc., se rapporte à tópvog, cxccptoc, t)eovéxtng,

de sorte que ce point de vue d'idolâtrie que met en avant

Harless, est purementimaginaire. Monod, quisuit volontiers

Harless, a dû chercher une meilleure raison. « Voulant,

« dit-il, effrayer salutairement ses lecteurs, par la pensée

« que l'esclave des convoitises charnelles n'a point de part

« au royaume de Christ, il n'était pas superflu d'ajouter

« que qui dit Christ, dit Dieu. » Cela n'explique rien, car,

dans ce cas, le but était bien mieux rempli en disant à ses

lecteurs, non que Christ est Dieu, mais que « le royaume de

Christ » est « le royaume de Dieu, » ce qui revient à notre

interprétation. D'ailleurs Paul, dans ces paroles, n'a point

pour but d'effrayer ses lecteurs, mais de leur bien rappeler

que l'exclusion de ces hommes vicieux de tout héritage dans

le royaume de Christ et de Dieu, va tellement de soi, qu'il

n'a besoin que d'en appelerà leur conscience : « Vous savez

bien qu'aucun, etc. » Rien dans le contexte ne justifie une

semblable interprétation, et la plupart des docteurs ortho

doxes ne s'y sontpas trompés. 3° Nous devons ajouter que

Paul ne donne jamais à Christ le nom ou le titre de 6e3g(voy.

sur ce point Oltram., Comm. Rom. II, p. 247").

* Monod s'empare de Tite 2, 13, et s'en fait une arme en faveur de
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y 6. Myôeig uig 2txtoto zevois ) yotc, « que personne ne

vous abuse (&taz3v,tromper, abuser, séduire)par de vaines

paroles. » Kevòg prop. vide , opp. t)mphe, plein; puis (fig.)

vide,vain, creux, où il n'y a rien de substantiel, sans fon

son interprétation. « Rapprochez, dit-il, Tite 2, 13; « l'apparition de la

« gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, où la version de

« la Compagnie de Genève, 1805, maintenue dans la version nouvelle

« de 1835, n'a pu traduire : « du grand Dieu et de notre Sauveur

« Jésus-Christ, » qu'en faisant violence à toutes les règles du langage,

« sans parler du bon sens et du contexte, qui s'opposent également à

« l'idée d'une double apparition, l'une de Dieu, l'autre deJésus-Christ.»

-On ne s'attendaitguère à voir paraître ici la Compagnie des pas

teurs de Genève, nià une critique aussi âpre de la part de Monod. Il

ignorait apparemment que cette traduction est celle de Calvin, et que

Luther, après nouvel examen, l'a préférée dans la revision de sa ver

sion (voy. Protestanten Bibel, Leipz. 1872). Examinons. Paul dit: « Elle

est apparue la grâce de Dieu, source de salutpour tous les hommes;

elle fait notre éducation. en attendant la réalisation de notre bienheu

reuse espérance. » - Comme cette réalisation aura lieu lors de la

venue de Christ dans sa gloire - gloire à laquelle le chrétien doit

avoirpart pour son bonheur (Col.3,4.Rom.8, 17);comme,d'autre part,

cette gloire dans laquelleJésus doit venir est, comme il l'a annoncé « la

gloire du Père» (Matth. 13,27.Marc 8, 11), Paul, au lieu de mention

ner la venue ou l'apparition de Christ, mentionne « l'apparition de la

gloire= de la gloire de Dieu et de Christ, » comme suit: « en attendant

la réalisation de notre bienheureuse espérance et l'apparition (éattçpa

veiav) de la gloire dugrand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Il

dit « la gloire du grand Dieu » (comp.Ap. 19,17.T. R. 1 Tim. 1, 11, la

gloire du Dieu bienheureux) pour relever par cette épithète que cette

gloire sera prodigieuse, digne de la grandeur de Dieu. La pensée nous

semblejuste, claire, et le contexte excellent. Il n'y a pas là, quoi qu'en

dise Monod,« l'idée d'une double apparition, l'une de Dieu, l'autre de

Jésus. » Bien mieux! le reproche de « faire violence au langage » est

immérité et trahit simplement une ignorance sur l'emploi ou la sup

pression de l'article, comme nous venons de l'expliquer. Comme cette

gloire appartient à la fois à Dieu et à Christ, est une seule et même

gloire de Dieu et de Christ,Paulgroupe ensemble les personnes et les

fait figurer sous un seul et même article. Nous venons d'en voir un

exemple plus haut dans ij faouzela voy Xotovoy uai ôeoö : le royaume de

Christ et de Dieu. Cette traduction, contrairement à la critique de

Monod, se recommande par lajustesse de la pensée. par le contexte et

par la correction du langage.
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dement, partant sans vérité = inanis. Sir. 31, 1 : xevx

étiôeg zz eveig. Xén. Anab. 2, 2,21 : xevòg pc3oç, une peur

sans fondement. Paul fait sans doute allusion à ces maximes

relâchéespar lesquelles on voilait la gravité de ces péchés,

en en parlant légèrement, en les excusant et même en cher

chant à les justifier. Tel a été le langage du monde en tous

les temps, et ce que nous en retrouvons aujourd'hui ne nous

fait que trop comprendre ce qui se pouvait dire dans le

monde païen. Ces vices sont une vraie pourriture morale,

le chancre rongeur de la société, la ruine des individus et

des familles, et lesparoles qui les excusent sont des paroles

sans fondement ni vérité, des propos trompeurs. Dieu, qui

est saint, ne tient pas ces désordres pour chose légère ;

il les a en abomination.- ôtà ta5ta yàp éoyeta % opyà to5

6eo5 ét zog viog zig cte6eixg : ôc ta 57cz estjeté en avantpour

bien accentuer la cause,« car c'estpour ces choses,» c.-à-d.

pour ces vices et ces désordres dont il est question,- non

pour ces xevois )éyotg-« que la colère de Dieu (opy t. 6eo5,

voy. 2, 3) vient, tombe sur les hommes rebelles. » Ce pré

sent éoyeta n'est pasunpræsens futurascens (vient, c.-à-d.

va ou doit venir); il indique que Paul considère le fait en

soi, abstraction faite du temps; en sorte que s'il peut s'éten

dre à la colère de Dieu, se manifestant au dernier jour

(Rom. 2, 5. 1 Cor. 6, 10.1 Thess. 1, 10.-Estius, Kop.,

Flatt, Rück., Schenkel, Meyer, Bleek), il se rapporte tout

d'abordà la colère de Dieu actuelle età sa manifestationpré

sente (Rom. 1, 18) par les malheurs et les misères qui

sont le châtiment naturel et providentiel d'une vie de désor

dres.Comp. Col. 3,6 (de même Bucer, Calv., Corn.-L.,

Harless, Matthies, Olsh., Braune, Monod). - Oi vio tig

ctet6eiag,« les fils de la désobéissance, » c.-à-d. les hommes

désobéissants, rebelles à la volonté de Dieu (y 2, 2).

y 7.Mh ov yivea6e avuuétoyot atöv.Iivea6e (voy.4,32)indi

que qu'il s'agit d'un mal non existant encore (contre Hofm.),
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mais qu'ilfaut prévenir et contre lequel Paul veut tenir en

garde ses lecteurs. Xvuuéroyg tvoç (voy. 3, 6) signifie pro

prement« qui participe avec quelqu'un (avu-) à quelque

chose (zvog) de sorte que le gén. azôv doit indiquer, non

avec qui l'on participe (= avuuétoyot tôv viôv t. cre6eix,

Théod., Harless, Meyer, DeW., Meier, Braune, etc),- il

faudrait arois à cause de au.- mais à quoi l'on participe

avec quelqu'un, et arôv, comme ôc tazz qui précède, se

rapporte aux vices et aux désordres des vio tig attet6eixg. De

là, « ne soyez pas coparticipants, c.-à-d. complices de leurs

désordres » (Pélage, Corn.-L., Flatt, Schenkel): c'est justifié

(ycp)par le ysuivant.

y 8. Le motif(yap)pour lequel ils ne doiventpasêtre les

complices de leurs désordres, c'est la métamorphose qui

s'est accomplie en eux : ce qu'ils étaient, ils ne le sont plus;

ils sonttout le contraire. iire yap tote azcroc, « car vous étiez

autrefois, avant votre conversion, ténèbres : » ire est jeté en

avant pour l'accentuer.-vôv ôèqôs èv xvpio, « mais main

tenant (v5v ôè, particule de temps opp. à tore), après votre

conversion, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Xx&tog,

prop. les ténèbres, désigne figurément les ténèbres spiri

tuelles et morales, l'erreur et le péché, opp. à gôgprop. la

lumière,puis figurément la lumière spirituelle et morale, la

vérité et la sainteté (Matth. 4, 16.Jean 3, 19.20.12, 35.

46, etc.Act. 26, 18.2Cor. 6, 14. 1 Pier. 2, 9, etc.). Paul

se sert de l'expression abstraite,«vous étiez ténèbres,vous

êtes lumière, » pour mettre en relief le principe, ce qui est

plusimagé et plus vifque l'expression concrète,«vous étiez

deshommesplongés dans l'erreur et le péché, aujourd'hui

vous êtes des hommes en possession de la vérité et de la

sainteté. »- àv xvpio, « dans le Seigneur, » est ajouté

épexégétiquement pour indiquer que c'est dans la commu

nion avec le Seigneur que ce changement s'est opéré:Christ

en est le fondement (voy. 2, 21).- âg téxvz qotòg tepttx
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teire, « marchez, c.-à-d. conduisez-vous (trepttxreiv, voy. 2,

2) comme des enfants de lumière. » Cette dénomination

« enfants de lumière » (cf. 1 Thess. 5, 5 : vio gotcg) dé

coule de ce qu'il vient de dire « vous êtes lumière : » la

lumière est leur mère, ils sont ses enfants (téxva), ses fils

(vio), parce que la lumière est le principegénérateur de leur

vie spirituelle et morale (voy. 2,3. Winer, Gr.p. 223). Qs

téva potòg est jeté en avant pour l'accentuer (cf. 1 Pier. 1,

14: dog téxvcx taxo%g) et la suppression de toute conjonction

logique, comme ov, donne plus de rapidité, partant de

vivacité à l'exhortation=« Eh bien l marchez comme des

enfants de lumière. »

y9. I'ap introduit une parenthèse en confirmation : c'est

une raison pour marcher comme des enfants de lumière,

raison tirée de la nature même des résultats produits par le

principe de la lumière : ces résultats sont précisément ceux

quifont de l'homme unhomme nouveau (4, 24).Voyez des

parenthèsessemblables 2Cor. 10, 4. 14.8,9. 10. Phil. 2,

23.- ô zaptòg to5 qporcs ": Kaptg est figuré et collectif

(Matth. 3, 8. Gal. 5,22. Phil. 1, 11), « le fruit de la lu

mière,» désigne le résultat, c.-à-d. les œuvres que la lumière

produit dans le converti. Ce fruit est opposé aux œuvres aux

quelles il se livrait avant sa conversion (tote) et dont Paul a

parlé précédemment, ce qu'il appelle éoya t. azrove, y 1 1 .

«Ce fruit de la lumière, » autrement dit ces œuvres, « con

siste » (éy, 1 Cor. 2, 4. Winer, Gr. p. 173. Matthiae, Gr.

p. 1342), èv tcay cyz6oavp xx ôxaoavy xz c)y6eicz. Les com

mentateurs ont donnéà ces différents noms des significations

diverses et une portée plus ou moins étendue, en s'appuyant

* Ainsi lisent Mill, Beng, Wettst, Griesb., Lachm., Tisch., Reiche,

comm. crit., p. 181, et la plupart des exégètes (NABDEFGP, 6 Minn.

it.vulg.goth. syrr. copt. arm.éth., etc),tandis que Elz., Scholz, Mat

thaei, Monod lisent avve)uavog (KL,les Minn. syr.Chrys. Théod. Dam.).

Correction provenant de Gal.5,22.
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sans doute sur le sens des mots, mais d'une manière plus

ou moins arbitraire. Nous devons remarquer qu'il résulte du

développement même dans lequel Paul est entré dès 4, 24,

que 2yz6oavm, ôxxaoavm et 2y6etz ne sont autre chose que

ce qu'il a désigné au point de départ, quand il a dit : tôv

zxvov &v6potov. xtua6évroz év ôxxaoav7 xx bauctmtt tig 2)y

6eix, ce qu'il reproduit ici à la fin du développement (de

même Monod). En conséquence, aya6ogym (biblice et eccle

siastice= dya6rye) la bonté morale, Rom. 15, 14.2Thess.

1, 1 1. Gal. 5, 22; le bien, Ps. 37, 21 (opp. xxxix, le mal).

Ps. 51, 5 (voy. Oltramare, Comm. Rom, 15, 14), est ici

l'équivalent de batty7g et désigne la bonté morale, c.-à-d. la

moralité, l'honnêteté, la sainteté de la vie.- Axaoavy,

la justice, comme 4, 24, se rapporte plus spécialement

aux vertus qui appartiennent aux relations des hommes

entre eux- et a)y6eta, la vérité, désigne la vérité chré

tienne par opposition à l'erreur païenne.Vivre dans la bonté

morale ou sainteté, dans la justice et dans la vérité, c'est

marcher comme des enfants de lumière, c'est être un

homme nouveau (voy. 4, 24).

y 10. ôoxauxovreç tt èativ eocpearov tô xvpio: ôoxaucovte; se

rattache à tepttatete, comme l'indique l'exhortation qui se

continue et s'achève par un avyxovoveire, etc. Aoxaucev,

pp. éprouver, c.-à-d. reconnaître par une opération si une

chose est bonne ou mauvaise. Il se dit de l'or, de l'argent

(1 Pier. 1, 7), des bœufs (Luc 14, 19) et d'autres choses

(1 Cor. 3, 13). D'où éprouver, mettre à l'épreuve quel

qu'un(Hb. 3, 9. 1 Jean 4, 1) ou quelque chose (2 Cor. 8,

8).Comme l'épreuve peut se faire par l'examen, ôoxaucev a

signifié éprouver, c.-à-d. examiner et juger oujuger après

examen, juger de, apprécier, en parlant despersonnes(ôoz

uci. éxvzcv, 1 Cor. 1 1, 28. 2 Cor. 13, 5 = éetcetv éxvtcv,

Xén. Mem. S. 2, 5, 1 et 4) et des choses (Luc 12, 56.

Rom.2, 18. 12, 2. Gal.6, 4. Phil. 1, 10. 1 Thess. 5, 21)..
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De là, « appréciant,jugeant bien de ce qui est agréable au

Seigneur. » La lumière éclairant leurjugement et guidant

leurs pas,ils marcheront comme des enfants de lumière. K3

ptos désigne Dieu plutôt que Christ, car il s'agit ici de la vie

morale en général(y 17. 19. vio z7g cre6etag, y 6. Cf. Rom.

12, 2. Col. 4, 12.

y 11. zz un avyxovovsite : Kotvoveiv, dat., avoir part,

prendre part à, Rom. 12, 13. 15, 27. 1 Tim. 5, 22.

avyxovoveiv, prendre part avec et comme quelqu'un, s'as

socier à (Phil. 4, 14. Ap. 18, 4). De là, « ne prenez

pas part » avec les vio tig cre6eixg (= u yivea6e avuué

toyot xröv, y 7).- zoiç éoyotg. to5 aztovç, « aux œuvres

des ténèbres, » non pas (gen. causæ) aux œuvres qui pro

viennent des ténèbres, c.-à-d. de l'erreur et du péché

(Estius, Rückert, Meyer, Monod), ni (abst. p. concr. =

áoyov tôv èv axcret) aux œuvres des hommes plongés dans les

ténèbres(Kop., Rosenm., Flatt,DeW.); mais(comme Rom.

13, 12: cito6éus62 tc éoyz to5 azzoug) les œuvres qui appar

tiennent auxténèbres, qui leur sont propres, parce qu'elles

se font dans les ténèbres: ce sont toutes ces impuretés et

souillures des vio tig ctet6eix3, qui ont besoin des ténèbres

de la nuitpourêtre commises : cela répondà xpupi, y 12,

età gavepora,y 13.- Paul qualifie ces œuvres d'infruc

tueuses, tois axcptotg : &zxptoc,qui ne donne pas de fruit, qui

est sansfruit (p.f.), infructueux, 1 Cor. 14, 14. Tite 3, 14.

2 Pier. 1, 8; puis (sensu malo), qui ne produit rien de

bon (Sap 15, 4,il est parlé, à propos de l'idolâtrie, du awacz

ypcqov tôvoç &zxptog, du travail des peintres qui ne produit

rien de bon), opp.à exxptoc, qui donne dufruit, fructueux.

Dans ces adjectifs, zagre est toujours entendu dans un bon

sens, de sorte que ezxptog est une qualité, &zxptoç un dé

faut.Cette épithète d'&zxptog est donnée aux œuvres deténè

brespar allusion à l'expression zapto to5 gotés, y 9.Tandis

que la lumière est fructueuse, féconde en fruits, les œuvres
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de ténèbres sont frappées de stérilité, elles ne produisent

rien, absolument rien de bon : la vie de ceux qui les com

mettent est unevie perdue. Paul aurait pu, sanssortir de la

vérité, qualifier ces œuvres autrement et bien plus sévère

ment, mais ilserait sorti de l'allusion aux zzoto to porcs,

allusion à laquelle il s'arrête.

u3)ov ôè zz séyyere : u3)ov ôè, « mais plutôt, ou plutôt »

est une sorte de correctif : on se reprend pour exprimer plus

exactement sa pensée (4, 28. Rom. 8, 34. Gal. 4, 9).-

zz indique que Paul l'amende en ajoutant quelque chose

qui la complète(= u3)ov ôè zz,bien mieuxet bien plus).A

son sens, ce n'est point assez que de s'abstenir de ces œu

vres de ténèbres, il faut encore les éyyev : c'est un pas de

plus.- Eé,yew : và rept roos (= arguere) n'a pas de mot

qui lui corresponde exactement en français, et se rend, sui

vant les cas, par accuser, reprendre(Luc 3, 19. Matth. 18,

15. Jean 8,9. 1 Tim. 5, 20. 2Tim. 4, 2. Tite 1, 13. 2,

15. Heb. 12, 5.Ap. 3, 19), convaincre de (Jean 8, 46. 16,

8.Jaq. 2,9. Jud. 15), confondre, mettre à quia (1 Cor.

14, 24. Tite 1, 9. Jud. 22. Tisch.), réfuter, etc., mais

il ne se dit que de celui qui fait voir et met en évidence les

torts ou les erreurs de celui qu'il accuse, reprend, etc. iEé -

yetv. t, blâmer, reprendre, condamner, réfuter quelque

chose, en mettant en évidence le tort ou l'erreur (Jean 3,

20). De là, u)ov ôè e)éyyere (scil. :à éoyz to5 azzovs),« bien

mieux ! reprenez-les, en mettant en évidence,augrandjour,

combien ils sont repoussants et odieux.

y 12. Les y 12, 13, 14 ont donné bien du tourment aux

commentateurs(voy. Flatt,p. 516 et suiv.).- I'p se rat

tacheà la recommandation qui précède immédiatement u)

)ov ôè xx e)éyysre: Paul donne la raison pour laquelle le chré

tien doit reprendre (ééyyev) ces œuvres de ténèbres (Calv.,

Grotius, Matthies, Meyer, Olsh.,De W., B.-Crus.,Schenkel,

Meier, Bleek,Monod):c'est leur turpitude même(Olsh.,De W.,
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Schenkel, Meyer, Monod). Le chrétien ne doitpas rester froid

et indifférentà l'égard de ces abominations; il doit dire car

rémentà ceux quise livrentà ces désordres ce qu'il en pense

et les convaincre de l'ignominie de leur conduite. Il faut

combattre le mal en mettant les torts au grand jour (voy.

:)éyyev).-T2 72p zpvpi yvcuevx t atôv est jeté en avant

pour l'accentuer : zz6v désigne ceux qui commettent ces

éoyz to5 azzovg(Winer, Gr. p. 138), les vio :: 2tet6eixg. De

là, « car les choses qui sont faites par eux en cachette, »

dans les ténèbres dont ils s'enveloppent. Kzogz, « en ca

chette, en secret,secrètement»(=in occulto, Vulg. Deut. 28,

17. Gen. 31, 26. Ruth. 3. 7. Sap. 18,9) est opp. à osten

siblement, (zpvp , opp. gavepc. Plut.Timoléon 2) au grand

jour, devant tout le monde (2 Rois 12, 12: zp3ôzy) et sy

nonyme de « dans les ténèbres » (Ésaïe 29, 15: e, 2pvp =

ev cxcret, 45, 19. 48, 16). Ces péchés, que Paul désigne par

tà zpvpi yvusvx sont les mêmes que ceux qu'il a appelés : 2

éoyz toi azérovs, comme cela ressort de t arôy (cont. Ben

gel, Koppe, Baumg., Rückert, Schenkel), tous ces péchés

d'impureté, tous ces raffinements de la dépravation que les

ombres de la nuit recouvrent. Il est toutà fait hors de pro

pos de rapporter ce que Paul dit ici, aux mystères païens

(cont. Elzner, Wolf, Holzh.) ouà la «familia Simonis Magi,

quæ erat infandarum libidinum magistra»(Estius, Corn.-L.).

-aiaypcv èatt zz )éyetv,« il est honteux même de les dire,»

cela seul est déjà une honte : Isoc.à Dém. : à toteiy aiaypy,

tara vue unôè )éyev eiva xa)év. Mais, dit-on, si l'on ne doit

pas les dire, comment les reprendra-t-on ?- Photius ré

pondait déjà que cet éleyyoç doit se faire par la sainteté même

de la vie du chrétien, qui, par son contraste éclatant avec la

vie de ces hommes, en est la répréhension et la condamna

tion, car on ne saurait reprendre de semblables vices par

des paroles (Ecumen., Érasme, etc. Bengel : dictis et factis

Jesu dignis. Olshausen,Braune). Monod pense que « c'est
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« plus encore par ses œuvres que par ses discours que le

« chrétien doit les reprendre. » Il est bien certain que la

vie du chrétien doit, par sa pureté et par sa sainteté, faire

contraste avec celle des vio tig cre6eix3; mais é)éyyev (voy.

y 1 1) ne peut pas s'entendre de cette répréhension muette,

car c'est mettre en plein jour ce qui est caché,-et ce qui

suit n'y est pas favorable. Nous répondons qu'autre chose

est )éyev, autre chose e)éyyev: parler et s'entretenir dans ses

conversations des chosesinfâmes qu'ils font, cela est hon

teux; mais les attaquer de front et les porter au grandjour

pour confondre ceux qui les font et y mettre un terme, c'est

salutaire (de même Matthies, Meier). Voyezpar exemple la

manière dont parle saint Paul dans l'épître aux Romains 1,

24-27.

En général, les commentateurs ne s'entendent pas sur la

manière dont on doit relier le y 12 avec le y 11, malgré la

conjonction yap, et ils donnent à la pensée, dans les y 11,

12 et 13,un mouvement dialectique fort différent, afin d'ar

river à expliquer le y 13, qui est très difficile.

Ainsi Koppe et Rückert traduisent : « bien mieux! repre

nez-les(y 12): les choses, il est vrai(yàp), qui sont faites

par eux en secret, il est honteux de les dire, (y 13), mais

(ôè) toutes les choses reprises.... etc. » Dans ce cas, 1° il faut

donnerà yàp le sens de pèv (= quidem. Koppe) ou le sous

entendre (= uèv yap, Rück.), ce qui est également arbi

traire. 2° Il faut ensuite établir entre le y 12 et le 13 une

relation d'opposition ou d'alternative (= uèv. ô,« mais, »

ou « d'autre part ») qui n'existe pas, vu l'absence de pè»

au y 12.

D'autres (Bullinger, Bengel, Braune- et Anselme, Pis

cator, Rosenm., Flatt, Harless) rapportent yàp à lapremière

partie seulement du y 11 : xx po avyxovoveîre tois épy. t. cxcp

totç to awczovg, ce qui se peut d'autant moins justifier que

l'expression pa))ov ôè,indiquant une modification apportée à
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cette première partie, Paul porte toute sa pensée sur l'ad

jonction zz à)éyyere, de sorte que c'est, non à la première

partie duy 1 1, maisà xa é)éyyere, que yàp doit se rapporter.

-Ce n'est pas tout. Ces commentateurs eux-mêmes n'en

tendent pas de la même manière la liaison avec la première

partie du y 11. Bullinger, Bengel, Braune font tomber

l'observation du y 12 sur les mots tois éoyotg cxcptot; to5

axéroug, et l'envisagent comme une sorte d'incidentejetée en

passant pour expliquerpourquoi Paul dit brièvement tà éoya

ro5 axérovg, tandis qu'au y9, il décrit « le fruit de la lu

mière » en le détaillant par les mots aya6oavm, ôxauoavm,

2)46eta (Bengel : causa,cur indefinite loquatur y 11, de ope

ribus tenebrarum, quum fructum lucis y9 definite descrip

serit). Mais rien dans le contexte ne trahit un semblable

motif. La place même et laforme de l'incidente y sont con

traires: elle aurait dû se trouver immédiatement après ax

tovç etfaire porter l'accent sur aiaypôv xz )éyeiv. - Aussi

Anselme, Piscator, Rosenm., Flatt, Harless l'entendent-ils

différemment. Ils supposent que le y 12 correspondà lapre

mière partie du y 11 et que le y 13 correspond à la se

conde : « ne vous associez pas aux œuvres infructueuses des

ténèbres, -(y 12) car les choses qui sont faites par eux en

secret, il est honteux même de les dire : combienplus de les

faire; mais plutôt reprenez-les-(y 13) mais (ôé) toutes ces

choses étant reprises, sont mises au grandjour.... » Si c'est

là la pensée de Paul,pourquoi n'a-t-il pas suivi l'ordre natu

rel, et a-t-il déplacé la proposition tà yàp xpvpi yvusvx, etc.,

pour la placer après u)ov ôè )éyyete ? D'ailleurs le y 13

étant une explication directe de u)ov ôè e)éyyete devrait s'y

relier parun yàp, non par un ôè, qui exprime mal la liaison

et ne se comprend pas. Enfin (voy. Meyer, note p. 247)

cette recommandation uà auyxovoveire, etc., a été si souvent

répétée avec des raisons spécifiquement chrétiennes à l'ap

pui(y 3-8), qu'on ne s'attendguère à la voir appuyée de
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nouveau par un argument général qui n'a rien de particu

lièrement chrétien.

y 13. Aè introduit une considération nouvelle (Or =

autem). Après avoir donné la raison du u)ov ôè zz e)éy

yere, Paul indique l'effet salutaire d'une semblable répré

hension.-tà tcvra, non pas « toutes choses, » d'une ma

nière générale ou absolue (Rück.), mais« toutes les choses»

qui sont faites en secret : l'article ta indique qu'il s'agit des

choses sus-mentionnées (voy. l, 23).- e)eyyuevz signifie,

non«toutes les choses reprises,» il faudrait tayra :à seyy

usvx, ou tà tovra t2 e)eyyuevz; mais toutes ces choses étant

reprises, si elles sont reprises,quand elles sont reprises. Le

participe sans article présente l'idée comme condition (Xén.

Anab. 2, 1, 21 : àzé)evae eiteiy 3xa)ec, tu uévova uèv piv

cro atovôz einazv, tpoioat è zz 2to au t)euog). Il ne faut

pas oublier ici le senspropre de séyyev; il présente le e)éy

yov comme accusant, reprenant et condamnant, en faisant

voir les infamies de celui qu'il reprend et en les mettant en

lumière afin de le confondre.

rà to5 porg qzvepoza : Des commentateurs (Calv., Bèze,

Piscator, Wolf, Koppe, Rosenm., Flatt, Rückert, Matthies,

De W., Monod, Hofmann, Griesb.) relient to5 pots à e)ey

yueva : à tort, car Paul a parlé purement et simplement de

à)éyyev(y 11 : u&)ov ôè xz e)éyyere), et, avec le sens connu

de é)éyyetv, l'expression e)eyyuevz tà to5 qpotòg renfermerait

une sorte de pléonasme (cont. DeW.,). La lumière dont il

s'agit ici, est la lumière que le séyyov jette sur les faits ca

chés qu'il produit au grand jour, à la honte de ceux qui

les commettent, dans sa répréhension même, - et non

spécialement la lumière de la vérité chrétienne, d'après

laquelle il reprend(cont. De W., Meyer). qpô; ne désigne pas

non plus la lumière (abst. pour concr.), c.-à-d. les hom

mes de lumière (Koppe). i'rà to5 qotèg se lie à pavepora

(Vulg., Jér., Ambros., Grotius, Estius, Corn.-L., Bengel,



COMMENTAIRE- V, 13. 289

Harless, Meyer, Olsh., B.-Crus., Schenkel, Meyer, Bleek);

il estjeté en avant parce que c'est l'ordre des choses. qpave

pov se dit prop. de l'apparition d'un objet à la vue, au

grandjour(R. qaivetv, p6g); il indique le passage du secret à

la publicité et du caché au grand jour (pavepéc, manifeste,

visible); il est opposéà xertev ou droxprrev, cacher, céler

(1 Cor.4, 5: xptoç, cg xz qotiaet tà xpvtt à to5 axtovç xz qave

p6aet tàç 3ov)àç tôv xapôôv. Col. 1,26.3, 4.Jean7.4. Marc

4, 22), c'est rendre visible, manifester, mettre au grand

jour, en plein jour, en évidence (voy. Oltram., Comm. Rom.

I, p. 293: atoxx)rtev, qavepov, yvopiev). Il s'applique

parfaitement à des choses xpvpi yvéueva et répond très bien,

comme conséquence, au fait d'e)éyyev. dpavepo5v ne signifie

pas, « manifester dans savraie nature » (Olshaus., Meyer)

et il n'est point équivalent de )éyyev (cont. WolfB.-Crus.).

De là, « Or toutes les choses- qui se font en secret -

quand elles sont reprises, sont mises en plein jour par la

lumière, » la lumière dont les éclaire le à)éyyov.

tâv yàp tòqcvspouevov qög èatt,« car tout ce qui est mis au

grandjour est lumière.»Mais ce yàp explicatif semble récla

mer précisément la pensée inverse, et plusieurs commenta

teurs, invoquant le contexte, ont crudevoir considérer pavepo

uevov commeun moyen ayant le sens intransitif. Ils traduisent:

« Or toutes les choses-quisefonten secret-quand elles

« sont reprises, sont mises au grand jour par la lumière,

- « car tout ce qui met au grandjour est lumière » (Syr.,

Cajet., Bucer, Grot., Estius, Michael., Flatt); etmême Cal

vin (de même Bèze, Rosenm., Bleek), passant par-dessus les

scrupules grammaticaux d'Érasme (rav : pavepousvov pour

zò tâv qpavepopevov), traduit : « car la lumière est ce qui met

tout au grandjour. » Bleek conjecture que le texte a vrai

semblablement été corrompu par une très ancienne faute de

copiste. Quantà la pensée elle-même, ce n'estguère qu'une

banalité assez superflue. Bengel considère tav comme abs

TOME III. 19
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tractum pro concreto, et traduit : « car tout ce qui, c.-à-d.

tout homme qui se met au grandjour (sens moyen),c.-à-d.

ne refuse pas de se montrer au grand jour, est lumière, »

c.-à-d. un homme de lumière (y8): ce qui ne va point au

contexte. Le langage n'autorise pas de semblables interpré

tations. Non-seulement gavepo5a6a n'est pas usité au moyen

dans le sens actif, mais encore : qaoepouevov, venant après

le passif, ozeera, ne peut qu'être passif". Ilfaut donctra

duire : « Ortoutes les choses- quise font en secret, dans

les ténèbres - quand elles sont reprises, sont mises au

grandjourpar la lumière (dont le àéyyov les éclaire), car

tout ce qui est mis au grand jour est lumière. » Qu'est-ce

que cela veut bien dire ?Nous nous trouvons en présence de

deux difficultés qui semblent insolubles : la liaison par yàp

avec ce quiprécède et la pensée elle-même.

Si la proposition était liée par ôè à ce qui précède, le

discours se continuerait en exprimant le bon résultat que

doit avoir le e)éyyetv (Rück.), mais introduite par yap, elle

ne peut se relier à ce qui précède immédiatement, et c'est

en vain qu'on l'a essayé. Il doity avoir une idée sous-enten

dueà laquelle yàp se rapporte et que le contexte rend néces

saire (de même Rück., Harless, Meyer, Schenkel, etc.).

Quant à la pensée elle-même, elle se dessine si peu claire

ment que les avis sont extrêmement partagés. Nous allons

indiquer les principaux.

Koppetraduit : « Or toutes les choses, qui se font en se

cret, quand elles sont reprises par la lumière, c.-à-d. par

* Baur, p. 435,voit dans l'expression atav vô qpaveooiuevov qpdog

&éov, une idée générale qui appartient à la théorie gnostique sur la

lumière. Cela signifie que « la lumière est le principepar lequel tout ce

qui est devient manifeste à notre conscience.» Cette interprétation,

dans laquelle on renverse lestermes en prenant l'attribut pour le sujet

et en donnant au passif qpaveooiuevov un sens actif, affirme précisé

ment le contraire de ce que dit Paul.
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des hommes de lumière (abst. pour concr.), sont illumi

nées, car ce qui est soi-même illuminé, c.-à-d. (abst. pour

concr.) l'homme de lumière, est lumière, c.-à-d. doit être

une lumière pour les autres, doit les illuminer et dissiper

leurs ténèbres.»-Mais rien ne justifie ce passage de l'abs

trait au concret, et qavepouevov n'a pas le sens de tegora

uévov.

De Wette : « Or toutes les choses qui se font en secret,

quand elles sont reprisespar la lumière, c.-à-d. par la vé

rité évangélique, sont rendues manifestes (à l'esprit et à la

conscience même); car (explique pourquoi le e)eyyu. tà

to5 qotòg a pour conséquence qavepo5a6a) tout ce qui est

rendu manifeste (non-seulement à l'esprit, mais encore à la

conscience par la vérité évangélique) est lumière, c.-à-d.

appartientà la lumière : sans qôçpoint de qavepopevov, et là où

ily a qavepouevov, ilya qög.»-Lapensée est assezinsigni

fiante. D'ailleurs qavepousvov se dit simplement du passage

augrand jour de ce qui est caché, et c'est précisément le

rôle de l')éyyov, qui reprend en exposant les torts augrand

jour, de sorte que le rapport établi par DeW. entre à)éyyev

et qavepo5v n'est pas exact, ce qui entache toute l'interpré

tation.

Rückert: « Mais toutes choses, quand elles sont reprises

par la lumière, c.-à-d. présentéessous leurvéritable aspect

et dépouillées de toute enveloppe trompeuse, sont mises au

grand jour-[c'est donc bien votre devoir àvous, enfants

de lumière, de les reprendre] car tout ce qui est mis au

grand jour est, ou devient par cela même lumière, c'est-à

dire cesse d'être quelque chose de caché dans les ténè

bres,vient à la lumière. Ce qui laisse entendre qu'on peut

espérer ainsi que ces hommes deviendront aussi lumière, si

on les convainc de la réprobation de leur conduite.»

Matthies, Meyer, Olsh., Monod sont plus explicites : « Or

toutes les choses-qui se font en secret-quand elles sont
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reprises, sont mises au grandjourpar la lumière [et cela

est ungrand bien], car tout ce qui est mis au grandjour est

lumière, c.-à-d. (Corn.-L., Matthies, Meyer) devient lui

même lumière : lumineux etpur,» ou (Olsh.)« prend la

nature de la lumière, »-ou(Monod)«tout ce qui est mis

« en lumière par la lumière devient, plus encore, est déjà

« ipsofacto lumière à son tour, c.-à-d. transforme ceshom

« mes de ténèbres en hommes de lumière. Telle est la na

« ture de la lumière qu'elle ne saurait se trouver à côté des

« ténèbres sans les pénétrer, les absorber, et les trans

« former en sa propre substance. »- Mais cette image,

tirée du monde physique, où la lumière pénètre les ténè

bres et les dissipe, n'est pas également vraie du monde spi

rituel et moral. Jean 1,5:« la lumière brille dans les ténè

bres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue.» Comp.3, 19.

Il ne suffit pas de faire briller la vérité pour dissiper les

erreurs de l'esprit, ni de manifester la perversité des actes

pour en guérir les hommes. D'ailleurs il faudrait, non èatt,

mais yivera, puisqu'il s'agit de transformation.

Harless (de même Schenkel) se rapproche beaucoup de

cette interprétation:« Mais toutes les choses qui se font en

secret, quand elles sont reprises, sont mises augrandjour

par la lumière : [reprenez-les donc], car tout ce qui est mis

augrandjour est lumière, tandis que ce qui est fait en se

cret est ténèbres.» Harless l'explique en disant: « Repren

« dre (e)éyyev), c'est mettre augrandjour, tirer desténè

« bres(qxvepow), et ce qui est mis augrandjour, n'est plus

« une œuvre secrète des ténèbres, c'est lumière » (Har

less parle, non despersonnes, mais despéchés). « La répré

« hension est la première lumière qui seule puisse chasser

« les ténèbres du péché; tandis que c'est dans la nature du

« péché de se cacher. Si vous vous contentez de ne point

« prendre part aux ténèbres, les ténèbres demeurent ténè

« bres; sivous les reprenez, les ténèbres deviennent (yivov
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« ta) lumière, car reprendre, c'est dissiper les ténèbres, et

« ce qui est mis au grandjour n'est plus une œuvre secrète

« des ténèbres, c'est lumière. »- Nullement ; c'est tou

jours une œuvre des ténèbres, quoi qu'elle ne soit plus une

œuvre cachée, secrète : il ne suffit pas de mettre au grand

jour une œuvre des ténèbres pour en changer la nature.

D'ailleurs, comme nous l'avons fait observer plus haut, il

faudrait yiveza qôs, non èatt qôc.

Meyer : « Mais toutes les choses qui se font en secret,

« quand elles sont reprises, sont mises au grand jour par

« la lumière, c.-à-d. sont mises au grand jour dans leur

« vraie nature, exposées à la conscience et amenées à la

« clarté par la lumière de la vérité évangélique, qui se

« montre active dans cette répréhension [c'est « par la lu

« mière, » dis-je, qu'elles sont mises au grandjour], car

« (pour montrer par une proposition générale que cela ne

« peut venir que de la lumière)tout ce qui est mis augrand

« jour, c.-à-d. qui est tiré du secret et dont la vraie nature

« est mise en pleinjour, est lumière, c.-à-d. a cessé d'avoir

« la nature des ténèbres, et est essentiellement lumière. »

–Non;il ne suffit pas de mettre au grandjourune œu

vre des ténèbres pour en changer la nature. D'ailleurs

Meyer donne à gavego5vune signification extensive qu'il n'a

point, ce qui compromet par la base même son interpré

tation.

Nous entendons le passage différemment : « Or toutes les

choses quise font en secret, quand elles sont reprises, sont

mises au grand jour par la lumière - que jette sur elles

le é)é,yov: [ce qui est salutaire "], car tout ce qui est mis au

grand jour est lumière, » c'est-à-dire illumine, instruit

* Il arrive parfois que dans un raisonnement l'auteur se sert de yào

pour expliquer une idée intermédiaire sous-entendue. Ainsi 5, 29:

«Celui quiaime sa femme, s'aime lui-même [il doit donc l'aimer], car

jamais personne n'a haï sa propre chair.» Voy. Winer,Gr. p.415.
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(Braune "). Voilà pourquoi Paul a dit é)é,yere, « accusez,

reprenez, confondez (voy. e)éyyev, y 11), » en portant au

grandjour ces infamies qui se cachent dans les ténèbres et

en lesjetant à la face de ceux qui les commettent; c'est la

vraie manière de les faire cesser: les choses mises en plein

jourportent instruction,sont lumière *. qp5; est prisici dans

la signification active, la lumière qui illumine,Jean 1, 4.9:

q6g à qotice.8, 12.9,5. Rom. 2, 19.

y 14. A )éye Éyepe * à zx6eôov xz cvciata èx tôv vexpôv

zz etgzaet* aot ô Xptatcs : Eyepe est uneformule d'excita

* Dans une version, on ne peut guère introduire ces idées sous-enten

dues : on la taxerait de paraphrase. Il faut alors s'attacher à la pensée

* et chercher à la rendre aussi clairement que possible, en cédant aux

exigences du langage. C'est pour cela que nous avons dû traduire :

. « sont mises au grandjour par la lumière, et tout ce qui est mis au

grand jour est lumière,» comme s'ily avait ôè au lieu de yág.

* A l'époque où nous écrivions ce commentaire (juillet 1885), il

venait de paraître dans la Pall Mall Gazette quelques articles accusa

teurs, mettant augrandjour des désordres morauxinouïs sur ce qui se

passait dans la ville de Londres. Ces articles, qui révélaient une cor

ruption profonde dans une partie de la population, corruption si bien

cachée dans les ténèbres qu'on ne la souçonnait pas, ont causé une

grande sensation, et même, dans quelques journaux, une sorte d'indi

gnation. Il n'en est pas moinsvrai que chez les hommes sérieux elle a

provoqué la nomination d'une commission depersonnes respectables, qui

se sont mis aussitôt à l'œuvre pour reconnaître le mal, chercher à

l'extirper, et ceux qui commettaient ces infamies ont tremblé devant ce

grandjour, troublés dans leur conscience et tremblant que leurs noms

nevinssent à être connus. C'est le reprenez-les de saint Paul, et ce qui a

été mis en pleinjoura été lumière.

* Ainsi lisent Griesb., Tisch., etc. (NABDEFGKLP, etc.), tandis que

Elz, Lachm. lisent éyetgau (aor. s. moyen), d'après la plupart des Mi

nuscules et quelques Pères. Cette même variante se retrouve danspres

que tous les passages où se rencontre éyeuge, Matth. 9,5. Marc2,9.11.

3,3.5,41. 10,49. Luc 5,23. Jean 5, 8, et provient sans doute d'une

confusion amenée par la prononciation semblable de au et de e. TEyege

étant la forme correcte, doit être préféré. Voy. Fritzsche, Comm. ad

Marc, p. 55.

* Il existe une ancienne variante : ên paioeu oot Xotovog, et contin

get te Christus, « Christ te touchera » (Chrys., Jér. Voy. Tisch. S).
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tion, comme &ye, éteye; elle signifie « lève-toi, sus l » Eur.

Iph. A. 624 : éyep côe)pig ép' ouévaov ervyôg. Arist. Ranæ,

340: éyeipe q)oyézç )outcôze, èvyepai.tvcaaov. De là, «lève

toi, toi qui dors, et te relève (&vcata, voy.Winer,Gr. p. 76)

du milieu des morts ! -- et Christ répandra sur toi sa

lumière »(etiqaazev= eriqtaxev,Job. 25,5.31,26). Les

deux premières propositions sont parallèles et forment un

crescendo, car le sommeil est moins que la mort (cf. Rom.

13, 11): dans le sommeil, la vie est comme suspendue ;

dans la mort, elle est éteinte. Les deux expressions zx6eôov

et vexps sont figurées pour indiquer un état de l'âme, dans

lequel la vie spirituelle et morale est engourdie ou éteinte

(yexpés, voy. 2, 1). Paul fait l'application de ces paroles

aux vio t. 2tet6eixg, qu'il n'a cessé jusqu'ici d'avoir en vue.

Cette sommation, lève-toi, toi qui dors et te relève du milieu

des morts l est un appel, et revient à dire : « Sors des ténè

bres de l'immoralité où tu es plongé; quitte ces hommes

immoraux- et Christ t'éclairera l » Ka = si tu sors...

Christ t'éclairera. Winer, Gr.p. 293.

Harless, Schenkel, Braune, Monod veulent que cette re

commandation s'applique « aux enfants de lumière. » Mais

comment dire à l'enfant de lumière : « Lève-toi, toi qui

dors ! » il est déjà sorti desténèbres (y 8).Comment ajou

ter : « et Christ t'éclairera?»il est pôs èv xopi, y8. Paul,

danstout le paragraphe, envisage ses lecteurs comme des

enfants de lumière, ainsi qu'il appert du y8, qui sert de

Jérôme raconte qu'il entendit un jour dans l'Église quelqu'un qui attri

buait ces paroles à Jésus sur sa croix. Le Seigneur les aurait adressées

à Adam, dont on disait que la tête avait été enterrée au lieu même où

la croix était plantée, ce qui avait fait donner à cette localité le nom

de Calvaire : « Illo ergo tempore, quo crucifixus Dominus super ejus

pendebat sepulcrum, hæc prophetia completa est, dicens: surge Adam

qui dormis et exsurge a mortuis et continget te Christus; quia videlicet

tactu sanguinis ipsius et corporis dependentis vivificetur atque con

Surgat. »

---------
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point de départ àson exhortation. S'il leur recommande de

ne pas prendre part aux œuvres de ténèbres, ce n'est pas

une raison de croire qu'ils y fussent retombés, et c'est bien

la pensée de Paul, puisqu'il leur dit : « Bien mieux l Repre

nez-les. »

Cette citation est introduite par les mots ôià )éyet, et ôià

(c'est pourquoi, en conséquence), qui fait la liaison avec ce

quiprécède, est entendu de manières diverses, ensuite de la

diversité des interprétations des y 12-13 et des personnes

à qui les paroles de la citation sont censées adressées. Cette

citation vient en confirmation de l'exhortation adressée aux

chrétiens, d'é)éyyetv. Puisque « l'enfant de lumière » doit

è)éyyev, par les raisons qui ont été données sur la nécessité

(y 12) et l'effet salutaire de l'éeyyog(y 13),pour cela même

(ôc), d'autre part, un appel à sortir de leurs ténèbres pour

que Christ les éclaire, est adressé aussi aux vio zig atet6eiag

au moyen d'une citationvraisemblablement connue. Les deux

exhortations se correspondent : la seconde, adressée aux en

fants desténèbres, confirme la première adressée aux en

fants de lumière.

Maintenant une question se présente : D'où est tirée cette

citation ?-Paul dit simplement )éyet. Dans ce cas le sujet

sous-entendu est ordinairement ypapà ou 6e g(voy. 4,8). En

conséquence, on a cherché la citation dans l'A. T.; mais ce

texte ne s'y rencontre pas. Jérôme en faisait déjà l'obser

vation: « Nunquam hoc scriptum reperi. » A défaut d'une

parole textuelle, on a cherché si l'on ne trouvait pas quel

que déclaration s'en rapprochant plus ou moinspar laforme

et surtoutpar le fond de la pensée, à laquelle on pût rap

porter la citation. -

Un grand nombre de commentateurs(Thomas, Cajetan,

Calv., Bulling., Piscator, Estius, Corn-L., Beng., Wettst.,

Wolf, etc. Harless, Olsh., Monod, Hofmann) ont pensé la

retrouver dans És.60, 1 :« Lève-toi [Jérusalem], sois éclai
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« rée, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève

« surtoi.Voici, lesténèbres couvrent la terre, et l'obscurité

« les peuples; mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa

« gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des

«-rois à la clarté de tes rayons. » LXX : qpoticov, qoticov

iepowaaou, fet ycip aov tò qôe, zz n ôta xvpiov et aè cvxtéro

xev, etc. Nous ne saurions nous ranger à cet avis. 1° Il n'y a

rien dans la forme de ce texte qui rappelle la citation. Monod

reconnaît que Paul cite, « non d'après les mots du texte,

mais d'après le fond de la pensée, » et Harless avance que

« ce ne sont pas les mots qui importent ici à l'apôtre, mais

d'une manière générale la chose elle-même. » Nous pen

sons, au contraire, que lorsqu'il s'agit d'une citation - et

)éyet annonce toujours une citation -les mots ont une va

leur, et qu'alors même que la forme n'est pas absolument

identique, cependant il doit y avoir assez de ressemblance

pour qu'on puisse y reconnaître la citation. Or cela n'est pas

possible ici. C'est d'autant plus surprenant que la parole

citée par Paul est si nette, si caractéristique, qu'il est évident

qu'elle doit reproduire un texte. 2°On explique que le fond

de la pensée est le même, « mais que Paul, en appliquant

« cette prophétie à l'Église (?), substitue au langage de la

« prédiction celui de l'accomplissement»(Monod. De même

Bengel: apostolus expressius loquitur ex luce N. Testamenti.

Harless, Olshausen). Ainsi, au lieu de dire : «Ta lumière

arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, » Paul dit :

«Christ t'éclairera » (voy. Harless, p. 473-474"). C'est

possible, mais en vérité ce n'était point nécessaire. Pourquoi

abandonner le texte, puisque, de l'aveu de ces commenta

* D'après Riggenbach (Stud.u. Krit. 1855, p.595), la citation se

compose prop. de l'appel: éyetgau ! àvâova! et de la promesse: cai

&nuqpaiyoeu oot ô Xotovog. Paul veut dit: Dieu, dès les temps anciens,te

fait entendre son appel, éyegau, àvâora (És. 26, 19.52, 1. 60, 1), et

t'adresse sa promesse:nai &zwqpaoet oot, qui,bien qu'elle s'éloigne des
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teurs, il exprime « le fond même de la pensée de Paul, »

et rendre sans nécessité la citation méconnaissable? La vé

rité, à nos yeux, c'est que le fond de la pensée est différent

tout aussi bien que la forme. Nous avons vu que la parole :

« Lève-toi, toi qui dors, et te relève du milieu des morts-

et Christ t'éclairera,» s'adresse aux païens plongés dans les

ténèbres de l'immoralité, etil se trouverait que dans l'appli

cation que Paul ferait de Ésaïe 60, 1, il attribuerait à ces

païens plongés dans l'immoralité ce qui dans le texte ori

ginal concerne Jérusalem, qui représente les croyants, et

ne leur appliquerait pas ce qui, dans ce texte même, con

cerne les païens. Le fond de la pensée est donc bien diffé

rent. Cette observation est si juste que, pour faire cadrer la

pensée de Paul avec la citation d'Ésaïe, Harless, Olshaus.,

Schenkel, Monod sont contraints d'admettre préalablement

que la citation de Paul s'adresse aux enfants de lumière, ce

qui est une erreur, comme nous l'avons démontré ".-On

ne fait que se créer un embarras de plus, en imaginant

que la citation de Paul est une combinaison de Ésaïe 60,

1, avec d'autres passages *, ainsi avec Ésaïe 26, 19 (Bèze,

Meier, B.-Crusius)- ou avec 26, 19 et 52, 1 (Schenkel :

52, 1 : eéeyeipov-26, 19 : àvxathaovta oi vexpot- 60, 1 :

%et 7co aov tò gôg zz n ô%z xvpiov èr aè cvxrérazey)- ou

LXX, est évidemment (!) la traduction de Ésaïe 60, 1, où figure comme

sujet i ôó5a uvQiov, ou v.2, ligtos,pour lequel Paul a mis ô Xotovog.

Enfin il a intercalé ô naôeôov et ên vov vengd5v. Cela revient à dire

que Paul a sibien métamorphosé la citation qu'il l'a rendue méconnais

sable.

* Harless et Monod pensent trouver une analogie dans la citation

Rom. 10, 6. Bien à tort: la citation dans ce passage est textuelle : seu

lement, elle est interrompue par deux aparté introduits régulièrement

par voyv° èovu (voy.Oltram., Comm. Rom. 10, 6).

* On trouve, en effet, quelques citations mélangées, Rom.9,33. 11,8.

11, 26; mais le caractère en est tout différent: c'est un passage cité

textuellement dans lequel Paul introduit quelques mots pris ailleurs,

sans altérerpour cela le caractère de citation.
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avec Ésaïe 9,2(Baumg., Holzh.). La citation de Paul porte

trop le caractère de l'unité et de l'originalitépour supposer

un pareil mélange (Meyer). Force est de reconnaître que

Paul ne cite pas l'A. T., et, en vérité, il n'y a pas lieu

d'en être surpris, car l'expression xx ètugaaet aot ô Xptatòg

esttrop essentiellement chrétienne pour pouvoir lui appar

tenir.

L'impossibilité de retrouver cette citation dans l'A. T. a

poussé un certain nombre d'exégètes à croire qu'il n'y avait

point ici de citation proprement dite. Jérôme exprime déjà

cette pensée : « Quomodo olim prophetæ in concione populi

loquebantur : « Hœc dicit Dominus, » ... ita et apostolum

spiritu sanctoplenum repente in verba quæin se Christus lo

quebatur erupisse atque dixisse : « Hœc dicit Dominus »

= zoro )éyet b xptos). De même Bugenhagen, Calixte.-

Grotius (de même Elsner, Koppe) donne : à qp65g pour sujet

à )éyet ; de là (abst. pour concr.= : q6g )éye),« en consé

quence,l'homme de lumière doit dire.... etc.»-Bornemann

(Schol. in Luc., p. 48)prend )éyet impersonnellement= il

est dit, on dit, on peut dire, de sorte que nous avons ainsi

une parole de Paul et point de citation. Dans ce cas, on em

ploie prai, non )éyet.-Toutes ces explications et d'autres

semblables, qu'on ne cite plus que pour mémoire, pèchent

par la base, attendu que é,e annonce une citation, de sorte

que la question nous revient : D'où est tirée cette citation?

Quelques-uns ont pensé qu'elle provenait d'un livre apo

cryphe, qui est perdupour nous. C'est l'opinion que Jérôme

énonce la première : « Et quidem qui simplici responsione

contentus est, dicet in reconditis eum [apostolum] prophe

tis et his quæ vocantur apocrypha hæc lecta in medium

protulisse, sicut in aliis quoque locis illum fecisse manifes

tum est (?) : non quod apocrypha comprobaret, sed quod et

Arati et Epimenidis et Menandri versibus sit abusus ad ea

quæ voluerat in tempore comprobanda. »Epiphane (Hær.
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42) la croit empruntée à un apocryphe d'Ésaïe; Georgius

Syncellus (Chronograph. p. 21)à un apocryphe de Jérémie

(voy. Fabricius, Cod. apocryph. N. T.Tom. I,p. 524.Cod.

Pseudepyg. I, p. 1076. 1105. Opp.T. I, p. 32). Le Cod.

G porte en marge l'indication : « ex secreto Henochi »

(voy. Wettstein). Meyer pense que Paul avait l'intention de

citer une parole de l'A.Testament, mais que,par suite d'un

lapsus memoriæ, il a cité une parole apocryphe qu'il croyait

être canonique. - Nous ne saurions nous ranger à l'avis

d'une citation apocryphe; 1°parce que c'est tout à fait con

traire aux habitudes de Paul, qui ne cite pas des apocry

phes ". 2° Il nous paraît peu judicieux de croire qu'un

passage où figure la parole zz ètuqxaet aot 6 Xptazóc, ait pu

appartenirà un apocryphe quelconque de l'A. T. Ces mots

ont évidemment une origine chrétienne. -

C'est vraisemblablement cette dernière observation qui a

porté plusieurs commentateurs à croire que cette citation

avait été empruntée à quelque ancien hymne chrétien assez

connupour que Paul ait pu se bornerà dire ôià )éyet. Théod. :

zvèç ôè tôv éoumvevzôv épxaczv, tveuuxtuxiig yoptzog céto%évzxg tv&g

px)uog avyypcépa xz zoro czivirrea6x zòv 6eïov citato)ov èv tj

tpg Kopv6iov; ètazo)i (1 Cor. 14, 26). Sévérien : ôiov ov

crt év év zozov tôv tveuuxrxôv pa)uôv itot tooaevyôv éetto

toto (voy. dansTisch). De même Heumann (Pœcil. T. II,

p. 390), Michael., Storr, Flatt, Rosenm., Braune, Lübkert

(Stud.u. Krit. 1842,p. 970), Bleek, ib. 1853, p. 331 et

Comm. h. l.

En fait, nous ne pouvons pas dire où cette citation a été

puisée, parce que nous ne la retrouvons pas dans l'A. T. et

que les autres documents nous manquent; nous sommes ré

duits à des hypothèses. Or de toutes les hypothèses, cette

" Le seul passage sur lequel on puisse avoir des doutes c'est 1 Cor.2,

9 (voy. Meyer,Comm. h. l. Godet,Comm. h. l.).
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dernière est la plus vraisemblable à cause de l'élément chré

tien que renferme la citation. Harless fait remarquer que

c'est contraire à la manière de Paul. Sans doute; comme il

est contraire aux habitudes de Paul de faire des citations

qui ne se rencontrentpas dans l'A. Testament. Quant à ce

qu'il ajoute qu'une semblable citation « serait en soi sans

autoritépour appuyer la nécessité de sa recommandation, »

ce n'estpasune raison suffisante pour renverser l'hypothèse :

une parole acceptée et chantée par les chrétiens dans un

hymne religieux, peut bien aussi, sous cette forme impar

faite, corroborer sa recommandation.

y 15. Ov, « donc, » n'indique pas ici une conclusion

tirée de ce qui précède (cont. Calvin, Flatt, Harless, Hof

mann = puisque vous devez ééyyev ces œuvres de ténè

bres, prenezgarde de vous bien conduire), c'est plutôt une

particule de transition par laquelle Paul réintroduit son

exhortation, après la petite digression y 12-14 (voy. ov,

4, 7), ety insiste en conséquence du rôle d' éyyov,qui est

assigné au chrétien. - B)étete est employé dans le N. T.

comme âp3y croc, dans le sens de faire attention à,prendre

garde, soit avec l'acc. (Phil. 3, 2. Col. 4, 17), soit avec va

(1 Cor. 16, 10. 2Jean 8), soit avec tög (1 Cor. 3, 10).

-B)étete tôg cxp 365g tepttxreire est une brachylogie. Cette

proposition, en effet, réunit deux idées distinctes : « Pre

nezgarde comment (tô; teputzreite)vous vous conduisez »

(tôc, ind. Voy. Winer,Gr. p. 282), et,«prenezgarde que

vous vous conduisiezscrupuleusement»(axp135g teputateite).

Axp 3g ne signifie pas circonspect (Vulg. : caute. Pélage,

Jér., Ambros., Luther, Estius, B.-Crus.), mais exact, qui

suit rigoureusement la vérité, la règle, la convention, etc.,

et se rendpar sévère, strict, rigoureux, scrupuleux (Act. 26,

5: % dxp 3satatz aioeatc). La conduite du chrétien doit être

strictement conforme au devoir, sévère, scrupuleuse; autre

ment, le chrétien serait un homme inconséquent, partant
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manquant de sagesse, ce que Paul indique en ajoutant

épexégétiquement: u g &aopot, d)) ; aopot : Xopt , sage,

qui parle ou agit avec sens,jugement, raison, est ordinaire

ment opposéà cvc7zoc, insensé, ouà uopcg,fou (voy. 1, 18).

Ici, il est opposéà diaopos, qui est moins accentué et signifie

qui manque de sagesse, de raison, et c'est bien l'épithète

que mérite l'homme dont la conduite n'est pas conséquente

avec ses principes. M, et non ox, parce que un g &ao

qot, etc., est l'explication directe épexégétique de tôç xpt

35c, partant dépend aussi de 3)étete (voy. Winer, Gr.

p. 442). De là, « Prenez donc garde comment vous vous

conduisez, que ce soit scrupuleusement, non comme (o; =

tamquam) des hommes qui manquent de sagesse- ce que

vous n'êtespas-mais comme des hommes sages-ce que

vous êtes. »

y 16. èéxyopzâuevot tòv zzpv : Etayopaeafia tòv zzpv,

pp. acheter (pour soi) l'occasion, l'acquérir en faisant ce à

quoi elle invite; autrement elle est perdue pour nous : c'est

une manière figurée de dire profiter de, mettre à profit l'oc

casion, Col. 4, 5. Dan. 2,8 (Corn.-L., Wolf, Koppe, Ro

senm., Flatt, Harless, Olshaus., De Wette, B.-Crus.,Schen

kel, Meyer, Bleek, Monod, Reuss "). On dit pareillementzz

p» éptacey (Plut. Philo, p. 15), zepôaivetv (Antonin 6, 26 :

" Nabuchodonosor a euun songe, qui l'agite, et il voudrait en avoir

l'explication; malheureusement il ne se le rappelle plus. Il fait venir

les astrologues, les chaldéens, et exige qu'ils lui disent son songe et

lui en donnent l'explication; ceux-ci promettent l'explication pourvu

que le roi leur raconte le songe, mais ils se déclarent impuissants à le

découvrir. Le roi leur dit: « Je m'aperçois, en vérité, que vous voulez

gagner du temps(LXX: ôvt maugôv iueig ê&ayogáSeve),parce que vous

voyez que la chose m'a échappé.» Cette traduction ordinaire n'est pas

d'accord avec le contexte. Le roi ne peut pas les accuser de vouloir

gagner du temps,puisqu'ils lui ont formellement déclaré qu'ils ne pou

vaient deviner le songe. N'est-il pas plusjuste de les accuser devouloir

profiter de la circonstance que le roi a oublié le songe pour n'en pas

donner l'explication?
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xepôxytéov : txpcv); c'est s'emparer de l'occasion en faisant ce

à quoi elle invite ; ne pas le faire, c'est la perdre, la laisser

passer (zapy taptéva,Thuc. 4, 27, 4). De là,« Prenez donc

garde comment vous vous conduisez, que ce soit scrupuleu

sement, c.-à-d. conformément au devoir strict, mettant à

profit l'occasion, » c.-à-d. toute occasion qui s'offre à vous

d'accomplir un devoir : c'est bien là, en effet, ce qu'on at

tend de l'homme axp13/e,« exact, strict,» dans l'accomplis

sement du devoir,par opposition à l'homme relâché, négli

gent, qui laisse passer l'occasion et la perd.Seulement, il ne

s'agit point ici de l'occasion, du momentfavorable pour e)éy

yev (cont.Rosenm., Flatt, Harless, Olsh., B.-Crus., Monod,

Hofmann), car ce sujet est terminé au y 14, et Paul ne s'oc

cupe ici que de la conduite morale du chrétien (tôg azot66g

teputateire).

%r ai muépa tovmpzt eiat : Ai muépx, les jours, puis le temps

ou les temps(= PET). Paul désigne par cette expression

l'époque actuelle, le temps où lui et ses lecteurs vivent. IIo

»mpzi, non pas « malheureux, » dolores et molestias affe

rentes, comme Gen. 47, 9. Ps. 48, 6 (Grot., Hammond,

Estius, Kop., Rosenm., Bleek), ni « difficiles » = yx)etai,

2Tim.3, 1 (Bèze, Wolf, Rückert, Matthies); mais « mau

vais, » pleins de mal et de corruption, Amos 5, 13. Comp.

Gal. 1, 4. 1 Jean 5, 19 (Calvin, Flatt, Olsh., Schenkel,

Meyer, Braune), car, d'après le contexte, Paul oppose la

conduite stricte, sérieuse du chrétien, non aux malheurs ou

aux difficultés des temps, mais à la perversité générale, à

l'état d'immoralité dutemps oùilvit (Meyer). De là, «parce

que les temps sont mauvais, » ce qui est une raison de plus

pour le chrétien de se conduire en sérieux observateur de

ses devoirs et de réagir contre le courant du siècle en ne se

laissant pas aller au relâchement ou à la négligence.

Luther traduit : « Prêtez-vous, accommodez-vous aux

circonstances.» Paul recommanderait aux chrétiens la modé
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ration et la prudence que le temps actuel demande. Mais

c'est le sens de zap5 ôov)eev= temporibus servire (Rom.

12, 11), non de exyopaea6a t. xapv.

Nous avons admisjusqu'ici que xzpgsignifie comme d'or

dinaire occasion, circonstance, et c'est bien, en effet, la si

gnification qui paraît ressortir encore du rapprochement de

zapòg et de ai uépa.Néanmoinsbon nombre de commenta

teurs s'en tiennent au sensgénéral de « temps. » Grotius,

Hammond, Michaelis, se fondant à tort sur Dan. 2,8, tra

duisentpar « «gagnant du temps »: « quovis labore ac ver

borum honestis obsequis vitate pericula et diem de die du

cite, quoniam tempora sunt plena periculis ob hominum in

vos odia » (Grotius). Cette signification de ay. t. xapy

n'est pasjustifiée, et la pensée est étrangère au contexte, où

il s'agit de la conduite morale du chrétien (tô: axp 3g tep

tateite), non de périlsà éviter.

D'autres traduisent : « rachetant le temps, » c.-à-d.

acquérant-au prix de sacrifices de toute sorte, des hon

neurs, de la gloire, des richesses, des plaisirs, etc. - le

temps, pour travailler à votre salut (Chrysost., Théophyl.,

Ecum.,Jér.: quando in bono opere tempus consumimus,

emimusillud et proprium facimus, quod malitia hominum

venditum fuerat. Calvin : « quand le monde est si corrompu,

il semble que le diable domine et exerce tirannie en sorte

que le temps ne puisse être dédié à Dieu, sinon que, par

manière de dire, on le rachète.Or quel sera le prix de ce

rachat? C'est de se despestrer desvoluptés et solicitudes de

ce monde : brief, renoncer à tous empeschements. » Estius :

ut quovis pretio tempus hoc salutare faciatis vobis liberum

ad serviendum Deo. Potius patimini bonorum temporalium

dispendia, quam ut ea cum aliquo salutis aut evangelii dis

pendio velitis retinere. Potest etiam sic recte accipi, Dies

mali sunt, hoc est, viget adversum christianos persecutio»).

cette idée d'acheter ou de racheter le temps, comme s'ilap
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partenait à quelqu'un, est une figure qui ne répondà aucune

réalité. Le temps, c'est Dieu qui le donne et qui en déter

mine la durée pour chacun : l'important est d'en profiter.

Cette image (è&yopzôuevot), quise comprend quand il s'agit

de l'occasion, ne se comprend pas quand il s'agit du temps.

Quant au prix dont on le paie, il n'en est pas question, et

tout ce que ces commentateurs avancent sur ce point est

étranger au contexte. Cette signification ne se peut admet

tre dans les autres passages, Col. 4, 5. Dan. 2, 8, « sans

« compter que cette exhortation serait icipeuà sa place, et

« qu'elle aurait dû être motivée par la brièveté du temps,

« et non, comme elle l'est chez l'apôtre, par le caractère

« de l'époque »(Monod).

y 17. Atc to5zo,« c'est pourquoi, en conséquence,» c.-à-d.

« puisque vous devezvous conduire comme nous venons de

le dire y 15, 16, ne soyezpas »- et non, « parce que les

temps sont mauvais, ne soyez pas » (contre Estius, Flatt,

Rück., Hofm.,Matthies, DeW., Bleek).En effet, ér ai pép.

toympat eiat est une incidente destinée uniquement àjustifier

étayopaz. t. xapv,de sorte qu'elle pourrait être supprimée

sans que le fil du discours fût rompu. D'ailleurs, que les

temps soient mauvais ou bons, « le un yivea6e &qpoveg, etc., »

est toujours de mise.- uà yivea6e,« ne soyez pas » : ils ne

doiventpas le devenir(voy. yivea6e, 4; 32. 5, 1.7)– àcpo

ves, « déraisonnables » : Appov(R. à priv. qpiv, esprit, rai

son), privé, dépourvu de raison, opp. à éqpov, qui a la

raison en partage, raisonnable (Xén. Mem.S, 1, 4, 44);

puis, qui n'a pas ou qui manque de raison, de jugement,

d'intelligence, sot, bête, nigaud, insensé, stupide, dérai

sonnable (Luc 11, 40. 12,20, etc., etc.), opp. à qpcvpoc,

raisonnable, judicieux, intelligent, sensé (2 Cor. 11, 19.

Prov. 11,29).- à))& avvtvreg * tt tò 6é)mpz to5 xvpiov : Xv

* Tisch. lit ovvleve avec SABP, syr. arm. aeth. Euthal. Ant. Dam.

TOME III. 20
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vteiv, avviéva, comprendre, comprendre bien, c.-à-d. saisir

bien le sens et la portée des choses, Matth. 13, 19. 50, 10.

Marc8, 17.21, etc., et(absolument)avoir de l'intelligence,

dujugement, du bon sens, de la raison (2 Cor. 10, 12:

où avvto5av,ils sont absurdes). D'où avvuv, avvieie, qui a de

l'intelligence, du jugement, du bon sens, qui comprend

bien (voy. avvetóg, aveatg, 1, 8. Cf. Col. 1, 9). Paul a pré

féré avviv à qpcvuos, dont il est synonyme, à cause du ré

gime : tt tò 6é)ypz zo5xvpiov, « quelle est la volonté du Sei

gneur, » ce qu'il veut et réclame de nous. Kptos désigne ici

Dieu, comme y 10, nonJésus (Ambros.).

On peut s'étonner de ce que Paul, qui vient de dire

y 15: u) &g; &aopot a))'ôg aogot, dise presque immédiatement

après un yivea6e &qpove; c)) à avvuvteç, etc. Ilya entre aopo et

aovtcvre; une différence, quise doit d'autant mieux observer

que Paul rapproche les deuxtermes l'un de l'autre; le pre

mier relève le point devue moral; le second, le point de vue

intellectuel.Ces deux points de vue vont merveilleusement

ensemble : une conduite sage va de pair avec un esprit in

telligent. Mais comme Paulparle de la conduite duchrétien,

il semble que le point de vue moral devrait suffire et que

c'était assez de dire po & g &aopot à)) &o; aopot, surtout si l'on

réfléchit que aopcg, quand il est seul, comporte souvent avec

lui les deux idées de sagesse et de science (voy. 1, 8). Évi

demment, Paul a désiré relever, en le mentionnant, lepoint

de vue intellectuel; il tient à ce que la conduite du chrétien,

tout en étant morale, soit guidée par l'intelligence de lavo

lonté divine, et ce n'est pas pour rien qu'il a exposé le plan

de Dieu et les principes qui doivent diriger le chrétien, Ce

point de vue l'a déjà préoccupé au début de sa lettre (1,8:

xxt& :à t)orog tig ya ptzog cxro, ne èrepiaaevaev eiç nuig èv tca7

Xvvievves, DEKL, al. pler. Ephr.,item ovnviovreç. D*FG, intelligentes,

it. Vulg. copt. Victorin.
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copie zz qpoviaet. Cf. Col. 1, 9). Il nous semble qu'il y

a là-dessous une arrière-pensée, et que s'il invite ses lec

teurs à n'être pas déraisonnables, mais à bien comprendre

quelle est la volonté du Seigneur, c'est qu'il désire qu'ils ne

se laissent pas prendre aux doctrines de ces docteurs qui,

comme nous le voyons dans l'ép. aux Colossiens, préten

dent les conduire à la sanctification par des théories et des

pratiques qui, à ses yeux, ne sont que déraison.

y 18. xa introduit un point spécial après la recomman

dation générale, « et, notamment » (Act. 13, 27. 17,

12, etc. Rom. 11, 19, etc.)- po pe6axea6e oivo,«ne vous

enivrezpas de vin. » L'homme qui s'enivre est un dippov :

l'ivresse fait perdre la raison. Bien plus, elle mèneàtous les

dérèglements : à» , eato aaotia : E» , non pas ovo (Estius,

Bulling., Beng., Hofm.), mais ue6axea6a oiv». Aaotos est

proprement l'homme qui ne sait rien conserver (R. à, ac33o)

le dissipateur, puis: le dissolu, le débauché (Prov. 7, 1 1).

D'où agotia, dissolution, débauche, Tite 1, 6. 1 Pier. 4,

4.Cf. Prov.28, 7.2 Macc. 6, 4. 3v dadtoc, vivre dans la

débauche, Luc 15, 13(voy. Trench,Synonym.N.T.,p.61).

De là, « notamment, ne vous enivrez pas de vin, il n'y a

là que dissolution.»Ce détail répond sans doute à u) yivea6e

&qpovec, car l'ivresse est l'aqpoavm par excellence ; néanmoins

il est singulier de le voir mentionné ici, tant un pareil vice

est indigne du chrétien. Harless et Olsh. se l'expliquent, en

y voyant un avertissement contre la t)eoveta, l'intempérance

mentionnée au y 3. Mais reovea ne signifie pas l'intempé

rance. Kop., Holzhaus., et même DeW., voient dans cette

recommandation une allusion aux désordres qui souillaient

parfois les agapes (1 Cor. 11, 21); mais il s'agit d'une re

commandation tout à faitgénérale, sans qu'il soit question

ici, ni de près, ni de loin, des agapes, et, en tout cas, l'aco

tix n'ypouvait figurer, Nous pensons, comme Monod, que

Paul n'a pas eu proprement en vue de détourner ses lec
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teurs de l'ivresse, mais qu'il a voulu, par la mention de ces

habitudes insensées et dissolvantes, qui souillaient fréquem

ment les réunions païennes, faire ressortir par le contraste

les délassementspurs et sanctifiants des chrétiens.

c))& t)mpo5a6e àv tveuxzu,(èv tv. ne se rapporte pas à)z

)o5vteg, Hofm.), « mais soyez remplis de l'Esprit, » c.-à-d.

du Saint-Esprit. Paul, dit Monod, met en contraste avec cette

« ivresse ignoble que produit le vin, cette espèce d'ivresse

« pure et relevée que produit le Saint-Esprit; comme s'il

« eût dit : Et au lieu de vous remplir de vin, comme ces

« païens, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Il y a entre

« l'ivresse des sens et l'ivresse spirituelle une certaine ana

« logie dans les apparences, comme l'indique la terminolo

« gie commune appliquée à l'une et à l'autre dans toutes

« les langues et dans celle même de l'Écriture : « Ils se sont

« enivrés de la graisse de ta maison, et tu les abreuveras

« du fleuve de tes délices (Ps.36,8).» Aussi,quand les apô

« tres sontpour lapremièrefois remplis duSaint-Esprit (Act.

« 3, 4.23), lesprend-on pour desgensivres.»Tel est l'avis

presque unanime des commentateurs anciens(Vulg. : implea

mini spiritu sancto) et modernes.

Cependant une question se présente, qui doit être abor

dée, bien que la plupart la passent sous silence : Comment

faut-il entendre cet impératif: « Soyez remplis du Saint

Esprit?» Chrysostôme demandait déjà si cela est en notre

pouvoir - et il n'hésite pas à répondre que « sans

« doute c'est en notre pouvoir. Quand nous chassons de

« de notre âme le mensonge, l'amertume, le libertinage,

« l'impudicité, l'avarice, quand nous sommes bons, com

« patissants, quand la plaisanterie licencieuse (erpate)ia)

« n'est plus là, etc., qu'est-ce qui empêche le Saint-Esprit

« de venir à nous et d'accourir ? Et il ne viendra pas

« simplement, mais il remplira notre cœur. »- Mais qui

ne voit que pour « chasser de notre âme le mensonge,
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l'amertume, le libertinage, etc., etc., »ilfaut que l'Esprit

Saint remplisse déjà nos cœurs? Attribuer à la puissance de

la volonté dupécheur ce qui est l'œuvre du Saint-Esprit au

dedans de nous, c'est une grave erreur. Cette erreur se re

trouve au fond dans la réponse d'Ecum., Théod., Théoph. :

« Tuseras rempli duSaint-Esprit si tu apprends à psalmo

« dier, car ceux qui psalmodient sont remplis de l'Esprit

« Saint, de même que ceux qui chantent des chansons dia

« boliques sont remplis d'esprit impur. Estius se pose la

même question et dit : « ad quod breviter respondetur, non

esse, nisi quatenus per Deigratiam libere exercemus opera

bona, quæ sunt Spiritus Sancti dona, et per quæ Spiritu

Sancto magis magisque replemur: ut explicat Chrysosto

mus. » Estius a beau dire que nous n'en avons pas le pou

voir (non esse), il détruit son affirmation par son «à moins

que»(nisi) et rentre dans l'explication de Chrysostôme. Ilse

contredit même,en reconnaissant que ces« bonnes œuvres»

(bona opera) dont l'exercice doit« nous remplir de plus en

plus du Saint-Esprit, » sont déjà des dons du Saint-Esprit

(opera bona quæ sunt SpiritusSancti dona).

Monod, d'accord en cela avec Harless ", répond autre

ment, mais d'une manière qui ne nous paraît pas encore

satisfaisante. « Il est évident, dit-il, que nous remplir du

« Saint-Esprit, c'est proprement l'œuvre du Saint-Esprit, et

« non la nôtre; mais c'est aussi la nôtre en ce sens que nous

« pouvons résister au Saint-Esprit (Act. 7, 51) et appeler

« au dedans de nous le Saint-Esprit par la prière (Luc 11,

« 13). De là cet impératifappliqué à une chose qui ne dé

* Harless dit que « cette recommandation doit être entendue comme

2 Cor.5,20: nava//dynve vqp beqp. » Cette comparaison n'est pasjuste

dans le sens où l'entend Harless. Kava//dynve est un impératif qui a

la forme passive, mais le sens réfléchi (= « réconciliez-vous, » non

« soyez réconciliés ») et qui fait appel directement, non indirectement,à

l'activité de l'homme (voy. Oltram,Comm. Rom. I,p.408,409,411).
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« pendpas directement de notre volonté : c'est qu'elle en

« dépendindirectement» [c.-à-d. négativement]"(de même

Meyer, Bleek). Nous ne saurions souscrire à cette explication:

elle revient à dire que l'impératif :«Soyez remplis duSaint

Esprit, » n'a d'autre signification que « laissez-vous rem

plir par le Saint-Esprit, » ne lui faites pas obstacle pour

qu'il remplisse vos cœurs.C'est un amoindrissement évident

de la recommandation de Paul, laquelle s'adresse directe

ment et positivement, non indirectement et négativement, à

l'activité de l'homme (de même Braune). De plus- et ceci

est grave - on paraît ignorer que Paul s'adresse ici à des

chrétiens, c.-à.d. à des hommes à qui le Saint-Esprit a été

donné (Éph. 1, 13. 14, 18. 3, 16. 17. 4, 23. 30) et qui

le possèdent; de sorte qu'en leur disant : «Soyez remplis du

Saint-Esprit, » il ne leur recommande pas de « se donner le

Saint-Esprit de manière à en être remplis,» ce qui est hors

de la puissance de l'homme; mais de faire en sorte que ce

Saint-Esprit, cet esprit nouveau et régénérateur qui leur a

" Monod accompagne cette explication d'une réflexion plusgénérale.

« La doctrine des Écritures, dit-il, est pleine de choses semblables et

nous tient responsables pour beaucoup de choses que nous ne pouvons

accomplir par nous-mêmes. Rapprochez Éph. 4, 23. 2 Cor.5, 20, etc. »

–Nous pouvons remarquer déjà que ces deux exemples ne justifient

pas cette observation (voy. Éph. 4,23), et nous croyons qu'il en est de

même des autres passages qu'on pourrait citer. Cette affirmation est le

résultat d'un travailincomplet: on ne s'est pas élevé à la synthèse de

la liberté et de la grâce, de sorte qu'on est contraint de laisser en pré

sence l'une de l'autre deux affirmations qui semblent se contredire et

qu'on ne sait comment accorder. Ainsi, la foi est réclamée de l'homme,

d'autre part elle est dite un don de Dieu; de même la conversion est

réclamée de l'homme (repentez-vous et vous convertissez), d'autrepart,

Dieu la donne (Convertis-moi,Seigneur, etc.Je mettraiau dedans d'eux

un cœur nouveau, etc); voilà de ces cas où l'on pourrait dire que « la

doctrine des Écritures nous tient responsablespour des choses que nous

ne pouvons accomplir par nous-mêmes, » pourtant ce n'est qu'une

fausse apparence, ces choses s'harmonisent parfaitement, comme un tra

vail plus approfondi le fait voir.
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été donné, remplisse complètement leur cœur - et cela

n'est point au-dessus de l'activité du chrétien. Le moyen est

à sa portée; il est dans une communion toujours plus fer

vente et vivante avec Jésus (Éph. 4, 15. Col. 2, 10: xat

èats èv xor tetypouévot "). L'amour engendre l'amour et

donne à l'homme une mesure toujours plus grande de l'es

prit de Dieu.

Cette interprétation pénètre sans doute plus au fond de la

pensée de Paul que les précédentes, aussi s'est-elle acquise

l'assentiment presque unanime des commentateurs, en dépit

d'une grave incorrection, sur laquelle ils passent volontiers

en raison de l'excellence du contexte. Elle renferme, en

effet, une construction que DeW. reconnaît insolite, et que

noustenonspourinadmissible, parce que le langage ne l'au

torise point. Remplir de se dit typov,gén. (Rom. 15.

13.14. 1Tim. 1,4 (cf.Act. 6,5: avp typyg tiareog zz tve -

uxzog &yiov) et rarement dat.(Rom. 1,29.2Cor.7, 4), mais

on ne dit jamais t)ncov èv, dat. (cont. Cremer,Wœrterb.).

C'est en vain que Harless allègue Col. 4, 12: tet)mpouévot

sv txvr 6e)auxr 7o5 6eo5.2, 10: xxi èate ev ar ter)mpouévot :

nousavons montré(Éph.1,23) que à n'y a point cette signi

fication. C'est pour ce motif que Meyer prend èv dans le sens

instrumental:«Soyez remplis par l'Esprit, le Saint-Esprit,»

et Braune, dans le sens local : « Soyez remplis dans l'es

prit, dansvotre esprit »- et l'on se demande : Soyez rem

plis de quoi ?Évidemment« du Saint-Esprit. » Mais alors :

« Soyez remplis (de Saint-Esprit) par le Saint-Esprit, » ou

«Soyez remplis (de Saint-Esprit) dans votre esprit, » est

une phraséologie bizarre, et l'on ne comprendpas pourquoi

Paul sous-entendrait l'idée principale « de Saint-Esprit, »

" Ceci n'est point contradictoire avec 3, 16. 17. Ily a action et réac

tion entre l'esprit de Dieu qui nous anime et nous porte à la commu

nion avec Christ, et la communion avec Christ qui accroît en nous la

puissance de l'esprit de Dieu.L'expérience chrétienne le confirme.
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correspondante à oiv», pour dire seulement « par l'Esprit

Saint » ou« dans l'esprit. »

Nous l'entendons autrement. Nous revenons à une signi

fication de typo3a6a, qui est constamment passée sous

silence (voy. 1, 23. 3, 19) par les commentateurs. II)y

poy, remplir;puis, rendreparfait,2Thess. 1, 11. Phil. 2,

2. Éph. 4, 10, et typo5a6a,être accompli, parfait.Jean 3,

29. 15, 11. Éph. 1, 23. 3, 19. Phil. 1, 11.Col. 1, 9. 2,

10. De là, « Soyezparfaits en l'Esprit, par l'Esprit» (Col. 2,

10: xxi èate év xoto tet)mpouévot). IIveux désigne le Saint

Esprit(comme é, tveuxt, Éph.2,22.3,5.Col. 1,8.Cf. àv

tveuxtt &yio,Rom.9, 1. 14, 17), cet esprit nouveau que Dieu

donne au chrétien(Rom.5,5: tò tv. &y.tò ôo6èv%uiv), principe

régénérateur auquel le chrétien doit tous lessentiments nou

veaux dont il est animé,et qui se manifeste par tous ces senti

mentsnouveaux qui l'animent et le remplissent.Cette perfec

tion (typoua)est un effet de l'Esprit de Dieu dansson cœur ;

elle a sa base et son fondement (èv) dans l'Esprit. En ajoutant

èv tveuxt, Paul met en relief le principe qui anime le chré

tien par opposition à oivo, et en disant t)ypo5a6e, soyez par

faits, il montre que ce principe, loin de conduire à l'aqpo

av7 età la dissolution (ciaozix) comme le vin, engendre au

contraire, la perfection (typoux). L'expression grecque a

même cet avantage qu'elle fait image, ce que le français ne

peut malheureusement pas imiter, n'ayant pas d'expression

tirée de « remplir »pour dire « être parfait. »

y 19. Paul rattache à l'impératif typo5a6e ev tv. une

série de participes que rien ne relie entre eux : )a)ovteg

côovres-syapatovtec.On pourrait, à cause de l'impératif t)y

po5a6e, les envisager aussi comme une suite d'impératifs, en

sous-entendant ére (Rom. 12, 10-13); maiscette construc

tion les mettrait sur le même pied que t)ypoa6e et voilerait

le rapport qui lesy relie. Par cette suite de participes, Paul

indique comment se comportent dans leurs réunions ceux qui

sont tetypouévot èv tveuxtu, etil a soin de choisir ces actes
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de façon à faire sentir le contraste avec ce qui se passe dans

les réunions où l'on s'abandonne à l'ivresse, ce en quoi il

n'y a que dissolution. Les chrétiens(oi tetyp. év tv.)s'entre

tiennent entre eux par des chants spirituels; ils chantent de

cœur les louanges de Dieu;tandis que les autres (uefvax

uevot ovo) expriment leur joie dans des chansons profanes,

bachiques, etc.- Les chrétiens font entendre des actions

de grâces, toujours et pour toutes chosesà leur Dieu et Père;

rien de semblable ne se rencontre dans les réunions païennes

où souvent le nom de Dieu est blasphémé.Toutest religieux,

moral dans les réunionsdes chrétiens, tout devient irréligieux

et immoral dans les autres: le contraste est complet ".

Ac)ovreg éxvzoic,parlant entre vous, vous entretenant les

uns les autres (éxvzoic,voy. 4, 32).- auois zz *uvot; zz

dôzic tveouxzxzie, par (non de, Luther) des psaumes, des

hymnes et des chants spirituels. Paul relève, dans leurs

entretiens, ce point spécialcomme caractéristique, par oppo

sition aux chansons des hommes adonnés au vin. Dans ces

réunions le chant a aussi sa place, mais il est religieux. Il

s'agit ici de réunions privées. Meyer remarque avec raison

que l'opposition pwn pe6laxeze ovo c)) à t)mpoa6e ev tvspxz,

montre que )a)eiv éxutoig ne fait pas allusion aux assemblées

du culte (cont. Olsh.), quoique les chants se rencontrent

aussi dans ces dernières (1 Cor. 14, 15.26). Paul désigne

ces chantspar pa)uot, uvot et ôai (cf. Col.3, 16), non qu'on

doive chercher dans ces mots une classification savante et

bien définie, mais seulementune distinction pratique et cou

rante. I'auoi,« des psaumes»(1 Cor.14,26.Act. 1 3,33),

désigne les cantiques tirés du livre de l'A.T. appelé 3i3)og

" Hœnig,p.86,trouve que « c'est trop dire; que si l'on fait complè

« tement abstraction du service divin, et qu'on laisse de côté le passage

« parallèle Col.3, 16, on ne comprend plus notre passage. » - C'est

une exagération évidente,par laquelle Hœnigvoudrait faire croire que

l'auteur de l'ép. aux Éphésiens n'est qu'un imitateur de l'épître aux

Colossiens. Notre passage se comprend très bien de lui-même.
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auôv, Luc 20, 42. Act. 1, 20, ou auoi, Luc24, 44. Il

n'est pas employé autrement dans le N. Testament (contre

Schenkel). Il en résulte que vot za ôz doivent désigner

ici des cantiques composés par les chrétiens. La joie enfante

les chants et à de nouvelles grâces de Dieu répondent des

chants nouveaux (Ap. 5, 9. 14, 3). Cela a été de touttemps

et partout. vot (R. uveiy, louer, célébrer),« des hymnes,»

ce sont les chants où l'on célèbre la grandeur, lagloire, etc.,

de Dieu (y 19, r5 xvpio). Qôzi, chants, chansons, est un

terme général, qui rapproché ici de pauo et uvot, désigne

tous les chants et cantiques qui, sans être des pa)uoi ou des

vot, célèbrent quelque grâce ou quelque sujet religieux

(voy. Trench,Synonym. N.T.,p. 328). Comme ô se dit

de tout chant, religieux ou non, Paul lui adjoint l'épithète

de tveuuxrx. Ilveouxzxg ne signifie pas«spirituel, quivient

du Saint-Esprit » (contre Koppe, Harless, Meier, B.-Crus.,

Schenkel, Meyer, Braune, Monod, etc.); d'ailleurs il s'agit

ici de la nature de ces ôzi, non de leur origine. Il signifie

prop. « qui a le caractère, les qualités de l'esprit (Tveux),

et, comme tel, y a trait, s'y rapporte. » Ce sens général

varie suivant les points de vue sous lesquels on envisage

tvsux. Dans notre passage, ôa tveuuxxx sont des chants

spirituels, c.-à-d. ayant le caractère de l'esprit, et, comme

tels, ayant trait au monde supérieur de l'esprit, non au

monde des sens, en ce que les sujets chantés se rapportent

auxintérêts de l'esprit, à son édification, non auxintérêts de

la chair et des sens. Ils sont opposés à des chants profanes,

bachiques, etc. De même Calvin, Rosenm., Flatt, Holtzh.,

Rückert, Matthies, Bleek, etc. (voy. tvsouxtxc, Oltram.,

Comm. Rom. I, p. 147).

&ôovreç xz la)ovteç èv ti xapôicz * uâv : xvpio : ily a deux

* Ev avec KL, al. pler. syr. arm. aeth. Chr. Euthal. Théod. Dam.

Théoph. Ecum., Tisch. omet êv, d'après S*B. Or.
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manières d'entendre ces mots. Quelques-uns (Jér., Bul

ling., Michael., B.-Crus,, Harless, Olsh., Schenkel, Meyer,

Braune, Monod, Hofm.) voient ici quelque chose de diffé

rent de ce qui précède. En conséquence, ils insistent sur

l'expression à : zapôta ouv, « dans votre cœur,» préten

dant qu'il s'agit, non d'un chant à haute voix comme précé

demment, mais d'un chant intérieur, mental, où la bouche

reste muette.Jérôme: Deo, non voce,sed corde cantandum.

Bulling. Mais 1° &ôety, chanter, ne se dit pas de quelque

chose de muet et de mental, mais d'un chant vocal, et cela

doit être toutparticulièrement vraiici, où Pauljoint le syno

nyme la)env. 2°On comprend très bien la prière mentale,

où l'on s'entretient avec Dieu par les pensées de son cœur,

sans même les formuler à voix basse (cf. 1 Sam. 1, 13);

mais que peut bien être un chant mental? Veut-on parler

d'un fredonnement, car le chant a un rythme, une mé

lodie, et il y faut nécessairement la voix, quelque basse

qu'elle soit(Chrys. : x2v yàp èv ayop& %g, ôvxaa zxr aexvrv

dôev, unôsvg azoovtog)? Nous ne savons pas nous représen

ter ce chant intérieur et sans voix. 3° Il s'agit de réunions

privées des chrétiens : on s'y entretient par des psaumes, des

hymnes et des chants spirituels, ce qui certainement a lieu

à hautevoix, et quand Paul ajoute &ôovreg xz covres, etc.,

c'est des mêmes chants qu'il parle, et rien n'indique qu'il

oppose des chants à haute voix à des chants muets. D'ail

leurs, ce trait ne correspond à rien dans l'opposition avec ce

quise passe dans les réunions où l'on boit. - Il faut tra

duire toutsimplement : « chantant et psalmodiant du fond

de votre cœur au Seigneur. » Ces commentateurs objectent

qu'il faudrait, non èv : zapôic ou5», mais éx ou atò tig zap

ôtag uôv : c'estune erreur.On dit tout aussi bien ev zxpôic,

év &z zapôta pour dire de cœur, de tout son cœur (Matth.22,

37: ayxthaetg Kp. év &)y : zapôix aov. Comp. Deut. 6,5: 2yz

thaeg K. e# 3yg tig zapôixs aov. Rom. 10, 9. 1 Rois 8, 23.
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48. 14, 8. 2 Rois 10, 32. 23, 3. 2 Chron. 6, 14. 22, 9.

34, 31. Ps. 9, 2. 85, 12. 138, 1. 119, 2. 10. 34,

69, etc., etc.) et l'on peut comparer avec notre passage

Sir. 19, 35: zz vv èv toan xxpôicz xz azcuxt ouvhaate. 47,8:

é, tdan zapôta aro5 uvmaev. Ps. 110, 1 : Ecouooymaouzi aot,

Kpte, àv )7 xxpôic uov. La proposition &ôovteç zz ci

)ovreg, etc., va de pair avec ce qui est dit précédemment et

le complète. Dans ces réunions privées des chrétiens, on

chante aussi, mais ce sont des psaumes, des hymnes et des

chants spirituels, et ces chants expriment aussi la joie, on y

chante de cœur auSeigneur.- La plupart des commenta

teurs (Bengel, Koppe, Flatt, Matthies, Harless, Olshausen,

B.-Crus., Schenkel, Meyer, Braune,Monod)pensent que : 5

Kopto désigne Christ (Plin. ep. 10,97: carmen Christo quasi

Deo, dicunt secum invicem); nous pensons plutôt que c'est

Dieu (cf. Col.3, 16: to, 6e ), parce que Paul parle d'une

manière générale des psaumes, des hymnes et des cantiques

qui s'adressent en général à Dieu, et cela cadre mieux avec

syapatoyres : 56e , qui suit. Dieu est l'objet de ces chants,

puisqu'il est l'objet de la reconnaissance.

y20. syapatoyres tarote, rendant grâces en toute cir

constance, toujours. - rèp tcvtov, nonpas«pour tous »

(Théod.), mais «pour toutes choses »-pour les peines et

pour lesjoies, et pourtoutes deux également (Chrys.,Jér. :

christianorum virtus est, etiam in his quæ adversa putantur,

referre gratias creatori. Pélage, Érasme, Meier, Olshaus.,

De Wette, B.-Crus.). L'observation est juste (Rom. 8, 28),

mais elle n'est comprise dans la parole de Paul que d'une

manière implicite. IIzvzov est un terme qui embrasse tout

d'une manière générale, sans rien spécifier(1 Thess. 5, 17:

àv rxvr eyzouareite).- Flatt, Harless, Meyer pensent que,

d'après le y 19, Paul a plutôt en vue les joies, reléguant

dans l'ombre les peines : cela ne nous paraîtpasplusjuste,

parce que l'idée essentielle ici est syaparo5ytes. C'est un
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nouveau trait caractéristique des réunions chrétiennes (voy.

y 4: eyzptaziz), parce que la paixintérieure goûtée dans la

communion de Dieu et de Jésus est une source continuelle

de joie (1 Thess. 5, 17. Phil. 3, 1), partant d'actions de

grâces.Ce trait doit,dans l'esprit de Paul, contraster avec ce

qui se passe dans les réunions où l'on boit et s'enivre : l'ac

tion de grâces n'y a pas de place et le blasphème n'en est pas

toujours absent.

à, buzz ro zopiov nu» inao Xptaro5 : Paul distingue

Jésus-Christ par le titre de « Seigneur, » comme il le fait

toujours, quand il le rapproche de Dieu, qu'il qualifie du

titre de « Père » (voy. Éph. 1, 2).-Que signifie à v4u2

t. zopiov izzo5 ?-Le nom est la désignation courante de la

personne ; ainsi on dira ertzzeiza : y ev, invoquer Dieu

(Ps. 4, 2. 18, 4, etc.) et etxxsizza : vouz to5 6eo5, invo

quer le nom, c.-à-d. la personne de Dieu (Ps. 105, 1.1 16,

4, etc. Voy. Oltram., Comm. Rom. 10, 12. II, p. 351).

*oyouz relève l'idée de personne. L'expression à, vaux t rve,

au nom de, signifie prop. en, c.-à-d. en se fondant sur le

nom, c.-à-d. la personne de ", et indique que l'on fait quel

que chose en faisant appelà une personne, soit à son auto

rité, soit à sa puissance, soit à sa considération, etc., de

sorte que cette expression prendune valeur différente suivant

l'action indiquée et le rapport qui relie la personne quiin

voque avec la personne invoquée*. C'est le contexte qui, à

chaque fois, indique le rapport et précise la valeur de

* Pareillement, dans l'expression synonyme êrti vqp ôvôuati vuvog,

pp. en s'appuyant sur (êni), en se confiant sur le nom, c.-à-d. la per

sonne de.

* Les passages Act.4, 12 et Phil.2, 10, n'appartiennent pasici Dans

Act.4, 12, övoua signifie le nom, c.-à-d. la personne. Dans Phil. 2, 10,

&v vp ôvóuatu joue avec övoua,v. 9, le nom, en tant que dignité, auto

rité= afin que(êv vp ôvôuavu Inooô) au nom de Jésus, quand ce nom

est prononcé, quand cette personne est annoncée, se présente, c.-à-d.

devant elle, tout genou fléchisse.
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l'expression. Ainsi noustrouvons ev bvcuxr, au nom de, dans

le sens de: en l'autorité de, de la part de, Jean 5, 43: ey)

àfv6z y to, vuzr to5 tzrps uov (en me fondant sur le nom

de, au nom de, c.-à-d. en l'autorité de, de la part de mon

Père) zz o) )ap6civeté ue, e2v &)o; é)67 èv : bvouzza : iôio

(en son propre nom, de sa propre autorité,de son chef), ezei

vov )yleafie. Matth.21,9. Act. 10,48: tpoaéraéev zrog 3xr

tua6iva èv to ovéaatt to5 zopiov, il ordonna de les baptiser au

nom, c.-à-d. en l'autorité duSeigneur, quia institué le bap

tême (cf. Act. 2, 38: èri : viuxt). 2Thess. 3, 6: tapzy

7é)ouev uiv èv t bvouzt t. xvpiov inao5 Xp. (au nom de, en

l'autorité du Seigneur, nonpas de notre propre autorité, de

notre chef), até)ea6a ouic. 1 Cor. 5, 4. Act. 4,7 : èv toic

ôvvciuet à èv toio bvcuxt ètonnaxre toro oueig; par quelle puis

sance oupar quel nom, c.-à-d. par l'autorité de qui avez

vous fait ces choses,vous autres ? Évidemment ce n'est pas

par leur puissance ou leur autorité propre.- De là, au

nom de, c.-à-d. en se fondant sur la personne dont on invo

que la puissance. Jean 10, 25: tà éoyz & éy» tot6 èv to bv

pxt to5 txrpcg uov, « au nom de mon père, » dont il invo

que la puissance (cf. 11, 41. 42). Act. 16, 18: tapayyé)o

aot èv ovouxtt i. Xp. éée)6eiv cr'atig,je t'ordonne, au nom de

Jésus-Christ (dont il invoque la puissance) de sortir de cette

femme. Act. 4, 10. 3, 6. Luc 10, 17. Marc. 9,38: siôouéy

tvx àv : bvouxri aov ex3c)ovzx ôzuvta, nous avons vu un

homme qui chassait les démons en ton nom (qu'ilinvoquait,

comme s'il était ton disciple), ô: oz dzo)ov6si %uiv". Marc 16,

17.- Dans ces différents exemples, celui qui fait quelque

chose au nom de quelqu'un se présente comme le faisant,

non parson autorité ou sa puissance propre, mais en l'auto

t = &zti vqp dvouavi oov, v.39,en s'appuyantsur, se confiant en mon

nom. Luc 9,49= vqp oqp ôvouatu, par ton nom, en invoquant ton nom.

Matth.7, 22. Jaq. 5, 10.
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rité et par la puissance d'un autre, dont il estpour ainsi dire

l'agent ou le mandataire. Mais il n'en est pastoujours ainsi

et la valeur de l'expression s'élargit et se modifie. Ainsi

1 Pier. 4, 14: ei veiôtcea6e èv ôvéuxtt Xptato5, si vous êtes

outragés au nom de Christ (ense fondant sur le nomdeChrist,

c.-à-d.à cause dunom,de lapersonne duChrist,avec quivous

êtes en communion= dg Xptatuxvcg "). 1 Cor. 6, 11 .a))à sô

zac6nteàv t5 bvcuxtt t. xvpiov imao5. maisvous avez été justi

fiés au nom deChrist, c.-à-d. envousfondant sur le nom, la

personne de Christ, avec quivous êtes en communion(= év

Xptato *).–Onvoit par ces exemples que èv ôvcu.tvoç, tout en

signifiant « en se fondant sur le nom, la personne de,» se

rapproche déjà de la signification « en considération de, »

considération qui repose sur un rapport entre les personnes,

le quel n'est point indiqué et est plus difficile à déterminer

quand il s'agit d'une action toute personnelle du sujet. Jean

14, 26: « mais le Saint-Esprit que le Père enverra év to5

ovuzzi pov, en mon nom, » c.-à-d. en ma considération

personnelle (parce que Jésus est un autre Père). Jean 16,

23;«sivous demandezquelque chose évtc véu. uov, en mon

* Par le fait de leur communion avec Christ, on poursuit Christ en

eux: ce qui revient à ôta vô övoua Xotovoö, comme éoeoôe puooiuevot

intô ztávvov ôud vô övouâ uov,Matth., 10,22. 24, 9. Marc. 13, 13. Luc

21, 17. Comp.Jean 15,21.Ap. 2,3 [ce qui n'est pastout à fait la même

chose que évenev v. ôvouavog puov, à cause de mon nom, c.-à-d. dans

l'intérêt de mon nom, pour être mon disciple- ni que öztèg v. ôvoua

vog puov, pour, en faveur de mon nom, pour le glorifier, le promul

guer, etc. Act. 5,41.9, 16. 15, 26. 21, 13]. Par le fait de l'inimitié, on

ne pourrait pas dire dans ce cas ê7ti vp ôvouavi puov, bien qu'il soit

employé d'une manière analogue, mais en bien, Matth. 18, 5. Marc 9,

37. Luc 9, 48.

* Ce qui se rapproche sensiblement de ôud voü ôvôuavog aôvoy (Act.

10,43: àqpeouv âuagvuôv Zafetv ôuà voö ôvôuavoç aôvoy,par son nom,

par sa personne;non par nous mêmes et nos mérites) et de ôud vô övoua

aôvoö (1 Jean 2, 12: ôvu àqpéovvau iuiv ai âuagviau òud vô övoua

aôvoö,à cause de son nom,à cause de lui, non à cause de vous).
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nom, » en ma considération (parce que je suis un avec lui et

que vous êtes avec moi) il vous le donnera. Jean 14, 12.

14 : «tout ce que vous demanderez èv to ôvép. pov, en mon

nom,» c.-à-d. en vous fondant sur ma personne, en vous ré

clamant de moi(parsuite de la communion qui nousunit), je

le ferai".Jean 16,24.Col. 3, 17: « tout ce que vous faites,

parolesou actes, que toutse fasse au nom duSeigneurJésus,»

c.-à-d. en sa considération personnelle (par suite de la com

munion quivousunità lui): ce qui,sous une forme différente,

revientà èv xotar.Cf. Éph.3,21. De même,dans notre pas

sage : « rendant toujours grâces pour toutes choses au nom

de notre Seigneur Jésus-Christ, » c.-à-d. en considération de

notre Seigneur Jésus-Christ,puisque nous lui sommes rede

vables de toutes les grâces dont noussommes les objets (Col.

3, 17, eyaptat. ô'x7o5).Nousunissons ainsi Jésus notreSei

gneur à Dieu notre Père dans l'expression de notre recon

naissance.-Alii, aliter.

: 6e zz tapi,pp. « rendant grâces au Dieu et Père,»

c.-à-d. à notre Dieu et Père (Calv., Rück., Olsh., Braune,

Monod). C'est sous ce double aspect que Dieu se présente

au cœur du chrétien reconnaissant. Ses actions de grâcesse

portent sur Dieu, non seulement comme étant son Dieu,

mais encore comme étant son Père- et cela vafort bien au

" Harless dit: « Je nomme Christ dans ma prière parce que je con

nais le rapport de Christ avec celui qui prie, savoir qu'il exauce la

prière; comme,inversement,je ne pourrais pas, sans aveuglement, le

nommer dans une prière qui serait en contradiction avec sa nature. »

–Nous disons plutôt que nous nommons Christ dans nos prières parce

que nous connaissons le rapport de Christ avec celui quiprie,savoir que

nous sommes en communion avec lui, ensuite de quoi il exauce notre

prière (comp.Jean 15,7: Si vous demeurez en moi-c'est la communion

permanente - et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que

vous voudrez et cela sera fait - et 1 Jean 4,22, où cette communion est

présentée sous la forme de «garder ses commandements et faire ce qui

lui est agréable »). La seconde partie de la réflexion de Harless donne

raison à notre point de vue.
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contexte : c'est, en effet, cette paternité de Dieu, exprimée

et manifestée par son plan de salut, qui est la source de

toutes lesgrâces dont le chrétien est l'objet, et dont le sen

timent remplit son cœur de reconnaissance (cf. Col. 1, 12:

eyzptat. to tcxtpi t ixxvacvr, etc. 3, 17 : eyaptatovreç z5

6e, zz tarpi). C'estpour cela que Paul ne s'est pas borné à

dire tô 6e, mais ajoute xx txtpt.Comme c'est«par Christ »

(Rom. 1, 8. 7, 25. Col. 3, 17) que nous possédonstoutes

cesgrâces, Paul a eu soin de dire préalablement àv td5 vég.

t. xvo. nuov ima. Xp.

Quelques-uns (Estius, Flatt, Harless, DeW., B.-Crus.,

Meyer)traduisent : « rendant grâces à Dieu, qui est aussi

Père, savoir de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous ferons

observer 1° que, dans ce cas,il fallait le dire, comme 1, 3.

Rom. 15, 6. 2Cor. 1 , 3. 1 1, 31. Col. 1, 3. 1 Pier. 1, 3.

5; car rien ne l'indique. 2° Bien loin d'offrir un meilleur

contexte que l'interprétation précédente, comme l'affirme

Meyer, cette traduction présente, au contraire, un contexte

inférieur : il est bien plus naturel et juste de dire que le

chrétien rendgrâcesà Dieu en sa double qualité de Dieu et

de Père, que de dire qu'il rendgrâcesà Dieu, qui est aussi

le Père de notre SeigneurJésus-Christ, surtoutquandil vient

d'assigner à Christ sa place dans ces actions de grâces en di

sant préalablement « au nom de notre Seigneur Jésus

Christ. »

y 21. Totaaaéusvot &))h)otc, « vous soumettant les uns

aux autres. » Cette soumission réciproque peut s'entendre

d'une manière générale de la soumission de tous à chacun

et de chacunà tous, relevant du principe d'humilité(1 Pier.

5,5. Phil.2, 3. Matth. 20, 27. Rom.15,2).C'est l'opinion

de Rück., Harless. Cependant l'application qui suit n'est

pasfavorable à cepoint de vue. Ily a, dans ce monde, entre

les hommes, des rapports de subordination naissant de leurs

relations particulières et constituant un ordre naturel,voulu

TOME III. 21
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de Dieu.C'est le devoir de chacun de s'y conformer, autre

ment il n'y a plus que désordre. Cette subordination se ren

contre tout d'abord dans la famille, par suite des relations

de femme et de mari, d'enfant et de parents, d'esclave et

de maître; mais elle s'étend aussià l'État (Rom. 13, 1) et

à l'Église (1 Pier. 5, 5. Hb. 13, 17. Cf. Clem.-R. 1 Cor.

38): en un mot, à la société tout entière. L'ordre social ne

peut subsister sans cette soumission, qui fait ainsi partie de

la moralité de la vie, partant doit se rencontrer chez les

chrétiens.- àv q439 Xptato5*: le fondement (è) de cette

soumission pour le chrétien, c'est la crainte de Christ=qo

3ousvot t. xptov, Col. 3, 22. Paul dit « la crainte, » parce

qu'il parle au point de vue du devoir et de la responsabilité

du chrétien,-et « la crainte de Christ, » c.-à-d. qu'on

doit avoir de Christ, parce qu'il l'envisage ici comme le maî

tre, le seigneur (eptoc)à qui le chrétien doit obéir (y 22.

6, 1. 4, 6, etc.), un maître bien-aimé, sans doute; maisun

maître dont la volonté doit être respectée et qui finalement

jugera les uns et les autres (6,8.9. Cf.2Cor.5, 11). C'est

un appel adresséà la conscience chrétienne. De même Har

less, B.-Crus., Meyer. Paul aurait bien pu dire èv gé3o 6eo5

(Elz.),puisque cet ordre remonte à Dieu, mais il a préféré

Xptoto5, parce qu'il s'agit ici de l'homme réhabilité par

Christ et vivant dans sa communion.

Par sa forme grammaticale, le part. totaaaéusvot se coor

donne auxparticipesprécédents (voy. y 19)pour se ratta

cher à l'impératif typo5a6e (Estius, Bengel, Rückert, Har

less, Meier, De W.,Schenkel, Meyer, Bleek,Braune,Holtzm.,

p. 41. Winer,Gr. p. 329). C'est un troisième trait carac

téristique des réunions chrétiennes: L'ordre social, la subor

dination des hommes entre euxy règne, et l'on n'y voit pas

* La leçon ôeoö admise par les Elz. n'a pour elle que des Minus

cules.
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ce bouleversement des relations naturelles amené par la

liberté qu'enfante l'ivresse.

Nous nous joindrions sans hésiter à ce point de vue si

la liaison avec ce qui suit n'élevait pas dans notre esprit

des scrupules et ne nous obligeait pas de revenir par d'au

tres considérations sur ce quivient d'être dit.

Une fois qu'on coordonne totaaaôuevot aux participes pré

cédents, et qu'on en fait un trait caractéristique des réu

nions chrétiennes par opposition à ce qui se passe chez les

païens, commenty rattache-t-on le y22 et tout le dévelop

pement qui suit sur la soumission dans la vie domestique ?

–Cette nouvelle exhortation, si grave et si développée, ne

se trouve amenée quepar un trait incident appartenantà un

sujet étranger, par conséquent d'une manière purement

accidentelle. C'est d'autant plus singulier que, lorsqu'on

considère de près le fond des choses, ce y 21, rotazaéue

vot c))i)ot; èv qd39 Xpuato, se trouve renfermer le thème

général,dontce qui suit(y22à6, 9) n'est que l'application

particulière. N'est-ilpas plus naturel de croire que le y 21

se détache de ce quiprécède pour se rattacherà ce quisuit

et introduire cette exhortation sur la soumission des chré

tiens dans la vie domestique. Ce point de vue paraît con

firmé par le fait que ce troisième trait caractéristique des

réunions chrétiennes est de nature toute différente des deux

autres et que le y 20 a, par sa forme même, l'air d'une

finale. Enfin n'est-il pas singulier qu'au moment même où

Paul vient de caractériser les réunions chrétiennes par la

subordination qui y règne, il en prenne occasion de faire

sur ce point même toute une exhortation pour recomman

der cet ordre.

Quant à la forme, si le participe rotaaaéuevot se coor

donne très bien, grammaticalement, aux participes précé

dents, on ne peut nier, d'autre part, que le y 22 se ratta

che très intimement au y 21, à ce point qu'il n'a pas de
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verbe et qu'il faut absolument l'aller emprunter au y21 ;

ce qui nous confirme dans la pensée que le y 21 ne peut

pasjouer le simple rôle de transition et doit être bien plutôt

le thème de ce qui suit. D'ailleurs quel verbe faut-il sous

entendre? Les commentateurssont en général d'accordqu'il

faut sous-entendre totaaaea6e,comme l'indique une variante

inauthentique, ou mieux totaaaueva éate(cf. 1 Pier.2, 18.

3, 1), en reprenant, sous forme féminine naturellement, le

rotaaaéusvot duy 21.Cette nécessité nous porteà croire que

le rotaaaiusvot, en dépit de l'apparencepremière ne se coor

donne pas aux autres participes, mais doit être considéré

comme une forme impérative (= totaaauevot éate), ce qui

arrive quelquefois (Rom. 12, 10-13.2Cor.8,24) et ce dont

on a un exemple frappant dans 1 Pier.3, 1 : buoioç ai yvvzixes,

totaaacueva (scil. éare) toiç iôiotg avôpcav. 3, 5. Après avoir

dit t)mpoa6e ev tveuzzu, 2)ovreç, &ôovreç, eyzctatovreç, Paul

poursuit en présentant un thème nouveau d'exhortation,

totaaacusvot (scil. éate) d))h)ot; èv qp3»Xptato, ce qui luiper

met de passersous silence le verbe au y22(de même Calv.,

Kop.,Flatt, Matthies, Olsh., Monod, Hofmann,Griesb.).

§9. Exhortation,fin : La soumission dans Ia vie

domestique (V,22-VI,9).–Conclusion.

y22. Paul applique immédiatementà la famille le prin

cipe de soumission des hommes les uns aux autres. La fa

mille est dans la société humaine le groupe primitif, fonda

mental, essentiel: tout ce qui s'y passe est grave pour la

moralité et le bonheur des individus, car c'est dans son sein

que l'homme se fait. La foi qui transforme l'homme en

homme nouveau, doit d'abordfaire sentir soninfluence dans

la famille et transformer aussi la vie domestique. C'est là

qu'elle porte sespremiers fruits en rétablissant la vérité des
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rapports entre les différents membres qui la composent et

en purifiant ces rapports. Paul envisage successivement la

relation de la femme et du mari(y 22-33), celle des en

fants et des parents (6, 1-4)et celle des esclaves et desmaî

tres (y 5-9). Partant de l'idée de soumission, il rappelle

d'abord le devoir de l'inférieur pour aborder ensuite à cha

que fois le devoir du supérieur. Il nous montre « toutes ces

relations dominées et réglées par la pensée de Christ »

(Monod), comme il l'a dit èv qé3» Xptato.

Ai yvvxixeç, toiç iôiotç civôpciav *, scil. totozaacueva éate,

« Femmes, soyez soumises à vos maris. » L'adjectif iôiotg a

soulevé une discussion parmi les commentateurs. Les uns

ontpensé que Paul voulait marquerpar là que le mari seul

a droit à cette soumission: «soyez soumises à vos propres

maris, » non à d'autres personnes(Bulling.: propriis inquit

significanter. Beng. : mulieres obsequi debent suis maritis,

etiamsi alibi meliora viderentur habere consilia). La femme

doit réserver sa soumission pour son mari (Steiger, Comm.

1 Pier. 3, 1). Mais, quand on dit simplement : « Femmes,

soyez soumises à vos maris, » il va tellement de soi que

c'est à son mari, non à d'autres, que la femme doit être

soumise, que l'on ne comprend guère l'accent mis sur ce

point; d'ailleurs rien dans le contexte n'appelle une sembla

ble opposition (voy. encore Harless, p. 489). En consé

quence, plusieurs ont pensé devoir expliquer i8iots en affirmant

que par suite d'un usage fréquent dans les auteursposté

rieurs, ôog remplaçait tout simplement le pronom posses

* Elz. Griesb. ajoutent öztovâooeoôe (KL, pl. Minn. syrr.). Cette

même leçon se retrouve dans DEFG,it. (d. e. g.), 10 lection., mais après

yvvatueç.-Lachm. lit intovaooéoôooav (NAP, 10Minn. It. (f) Vulg.

goth. copt. arm. éth.). Ces variantes et ces déplacements montrent,

comme le remarque déjà Jérôme qu'il n'y avait primitivement aucun

verbe (de même B, Clem.-A.), et c'est ainsi qu'en ont jugé Tisch., Reiche,

Comm.Crit. Beng., De W, Rück., Harless, Bleek.
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sif, comme en latin proprius à la place de suus ou de ejus,

et l'on cite enpreuve Matth. 22,5.25, 14.Tite 2,9.Jean 1,

42. Stobée, 22: Gexvö, % IIv6zyoptx qt)caopoç, èpotm6eiaa,

ti tpôtov ein yvvxxi ;tòt iôio, épm, apéaxev avôpi. Act.Thom.

p. 24, ed. Thilo : ozoç ei, &ç tov ypvov avu 3toaaaa tô iôio

dôpt(Voy. Winer,Gr.p. 145). Harless, Olsh., Winer vont

jusqu'à prétendre que ô ôog dvp est devenuune expression

courantepour dire « le mari,» là où 6 cvp, avec ou sans

pronom possessif aurait suffi, comme 1 Cor. 7, 2. Monod

ne pouvant se rangerà ces différents avis, avance une autre

explication.« Dans lesidées de l'antiquité, dit-il, la femme

« était la propriété du mari, mais le mari n'étaitpas lapro

« priété de la femme.... L'évangile seul a remis les choses

« en leur place et a établi sur ce point, entre le mari et la

« femme, une parfaite égalité. Ils se possèdent l'un l'autre

« avec un égal droit (1 Cor. 7, 4); et c'est par ce principe -

« inconciliable avec la polygamie,aussi bien qu'avec l'asser

« vissement de lafemme, que l'évangile assurait la monoga

« mie et l'émancipation de la femme. Il nous paraît que

« c'est un point de vue nouveau,si consolant pour la femme

« chrétienne, que l'apôtre avoulu rappeler par le motpro

« pre [qui lui appartient en propre]; et qu'il le rappelle

« pour disposer la femme, par le souvenir de l'heureux

« changement que le Seigneur a accompli en sa faveur, à

« rendre la soumission qu'il réclame d'elle à l'égard de son

« mari. » e

Toutes ces explications ont le tort de s'écarter, sans motif

plausible, de la signification pure et simple des mots. Ily a

cette différence entre le pronom possessif et l'adj. ôoç, que

le premier indique la possession, tandis que le second relève

le particularisme de la possession (Jean 5, 18: tzrépx fov.

Act. 2, 6. Rom. 8, 32. 1 1 , 24. 1 4, 4. 1 Cor. 3, 8. 7, 6.

8, 7, etc.Voy. Oltram.,Comm. Rom. 8, 32. II, p. 207),

et cette observation suffit pour expliquer tous les passages
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oùse rencontre ôoç. Ainsi 1 Cor. 7,2: éaatog tv éxuto5 yo

vaiza éyéro, que chacun ait sa femme,une femme à lui, qui

soit sienne- xa ézcatz tôv ôov àvôpa éyéro, et que chaque

femme ait son mari,un mari qui lui appartienne exclusive

ment, en propre : Paul n'admet pas la polygamie. Si, dans

notre passage, Paul avait dit totaaaéueva éare toiç coôpciav

(comme 5,24. Col. 3, 18) ou toig avôpcav ouöv, cela aurait

voulu dire : « soyez soumises à vos maris, » aux maris qui

sont les vôtres et dontvous êtes les femmes; en disant toiç

iôiotg avôpcav (comme Tite 2, 5. 1 Pier. 3, 1), cela signifie :

« soyez soumises à vos maris respectifs » : chaque femme

ayant son mariparticulier,un mari qui lui appartient exclu

sivement, en propre; c'està ce mari-là qu'elle doit se sou

mettre. De même 1 Cor. 14, 35.Tite 2, 9.

&,g : xvpio, non pas« comme à leur seigneur » (Pélage,

Thom., Semler.- Chrys., Ecum., Théoph. hésitent): il

faudrait toi zopiots; mais « comme au Seigneur.» Lapensée

exprimée par ce dg est clairement expliquée par ce qui suit

immédiatement, et non, comme le dit Harless, « dans le

rapport analogue, 6, 5. 6, » qui n'a rien affaire ici. La plu

part des commentateurs traduisent : « Femmes, soyez sou

mises à vos maris, comme au Seigneur, » c.-à-d. comme si

vous obéissiez au Seigneur : se soumettre à son mari, c'est

se soumettre au Seigneur. La soumission au Seigneur doit

être le motifde la soumission de la femme à son mari. Bucer:

utdomino, i. e. nihil dubitantes, Dominosese subjicere atque

morigeraspræbere,dum ita sese subjiciunt et morigeraspræ

stantimperio maritorum. Monod: « La femme doit être sou

miseà son mari, « parce qu'elle voit en lui un représentant

« de Christ à son égard; c'est là lapensée dominante de l'apô

« tre : en se soumettantà son mari, la femme obéit à Christ ;

« en s'affranchissant de l'autorité du mari, c'est l'autorité de

« Christ qu'elle secouerait. » De même Calvin, Bèze, Grot.,

Estius, Corn.-L., Beng., Rosenm., Flatt, Rück., Matthies,
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Harless, Meyer, Schenkel, Braune, Weiss,p. 478, etc.Nous

ne sommespas de cet avis. Paul dit : « Femmes, soyez sou

mises à vos maris comme, c.-à-dire ni plus ni moins que

(5g=tamquam, et non sicut;Vulg.), au Seigneur,» comme

vous obéissez au Seigneur : il s'agit, non de la manière

d'obéir, mais du fait d'obéir, et il en donne immédiatement

la raison, c'est que le mari est le chefde la femme, comme

aussi Christ est le chef de l'Église. Tel est le motif pour

lequel la femme doit être soumise à son mari, c'est son chef;

tout comme l'Église est soumise à Christ parce que c'est son

chef : on doit être soumis à son chef. Paul ne dit donc pas

comme ces commentateurs que « la soumission au Seigneur

doitêtre le motifde la soumission de la femme à son mari. »

Ce que nous avançons est si réellement la pensée de Paul,

qu'il le redit lui-même tout au long au y24. « De la même

manière que l'Église est soumise à Christ (qui en est le chef),

ainsi les femmes doivent être soumises à leurs maris » (qui

sont leurs chefs). De même Jér., Ambr., Bulling., De Wette,

Wolf, Olsh.

Monodtrouve « remarquable que l'apôtre résume toutes

les obligations de la femme dans la soumission; comme il

résume toutes celles du mari dans l'amour (y 25). » S'il en

était ainsi, nous ne savons pas ce qu'on pourrait répondre à

Rückert quand, partant du même point de vue, il affirme

que «sur ce point, l'esprit du christianisme n'avait pas en

« core achevé de triompher de l'esprit judaïque; que cette

« victoire était réservée àun développement ultérieur.»Paul

ne traite point ici, d'une manière générale, des devoirs de

la femme envers son mari. Il se préoccupe de l'ordre dans

la famille et de la subordination les uns aux autres des di

vers éléments dont elle se compose. Il déclare que c'est à la

femme qu'appartient la soumission, le mari étant le chef ;

il ne résume donc point dans la soumission les obligations de

la femme chrétienne.

----
------- ------ ---------------------
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y23. Paul a donné le commandement:« Femmes, soyez

soumises à vos maris comme au Seigneur; » en voici main

tenant, non la preuve (Rück., Winer,Gr. p. 420), mais la

raison: 5r, attendu que, parce que,car.-* 5 avip èar wepa

tigyvvaxòg, &ç xz ô Xptatòg xepa tig éxx)maixe,« le mari est

le chefde la femme (cf. 1 Cor. 11, 3), comme aussi (g xa,

26s za.Voy.Éph. 4,17)Christ est le chefde l'Église.» Tel

est le motif: le mari est le chef de la femme, de même que

Christ est le chef de l'Église, qui est son corps; on doit la

soumission à son chef.

*arôg aotp to5 aôuxzog(y 24) d))' &atep h èzx)maix uto

taaaera tô5 Xptato oto zz ai yvvzixes rois " avôpcav èv tovri :

Azòg désigne, non le mari(Chrys. et Holzh.), mais le der

nier nommé, xptoréc, « lui, Christ,» et distingue précisé

ment Christ du mari. On considère, en général, aotp zo5

aduzrog comme une appositionà arce, quiest le sujet repris

pour l'accentuer(Bernhardy,p.283. Fritzsche, Comm. ad

Matth. I, 21. Winer, Gr. p. 493). De là, « Femmes, soyez

soumises à vos maris comme auSeigneur, car le mari est le

* Elz. lisent ô àvi)9 qui n'est donné que par les Minn., et contraire

mentà NABDEFGKLP. Cela n'influe pas sur le sens(Cf. 1 Cor. 11,

7); le terme est pris dans le sens général (Winer).

* Ainsi lisent Lachm., Tisch., Rück, Harless, Olsh., Meyer, Bleek,

Schenkel, Braune (N*ABD*E*FG, It. [d. e. f g]Vulg, etc.)-tandis

que Elz, Beng., Wettst., Griesb, Reiche, Comm. crit. Matthaei, Flatt,

B.-Crus., Monod lisent uai aôvôg êovu oot)9 (KLP, les Minn. syrr.

arm. etc.). Non seulement les autorités diplomatiques sont en faveur de

la première leçon, mais encore la seconde leçon étant d'une interpréta

tion beaucoup plus facile (vulgari lectione probata, oratio fluit plana,

optimeque sibi constat : Reiche) doit par cela même être tenue pour la

glose.Schenkel remarque avec raison que ces correcteurs n'ont pas con

sidéré aôvôç oovijo comme une apposition.

* Elz, Griesb. ajoutent iôioig (AKLP, les Minn. It. (f) Vulg. [viris

suis] syrr. arm., etc)-tandis que Lachm, Tisch., DeW., Olsh., Meier,

Meyer, Bleek, Schenkel, Braume l'omettent (NBD*EFG, It. (d. e. g) :

avec raison ; s'il eût été primitif,il n'y avait pas de motif pour le sup

primer. Il provient du verset 22.
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chefde la femme comme Christ est le chef de l'Église, lui,

le Sauveur de son corps; mais comme l'Église. etc.» Dans

ce cas, 1° on se demande ce que signifie ici cette observa

tion. On ne voit pas pourquoi Paul relève ici, où le contexte

ne le réclamepoint, que Christ est le chef de l'Église, parce

qu'il en est le Sauveur. 2° On le voit d'autant moins que

cela introduit un certain désordre dans le raisonnement. Si

Christ est le chef de son Église, parce qu'il en est le Sau

veur (et c'est bien le sens de cette apposition), comment le

maripeut-il de même(gzz)être le chefde la femme,puis

qu'il n'en est pas le Sauveur?Tout ce qui est dit ici excep

tionnellement et exclusivement en faveur de Christ pour

appuyer l'idée qu'il est le chefde l'Église,vaàfin contraire

de la comparaison,puisque cela ne peut être dit de l'homme

à l'égard de sa femme. Les commentateurs ont bien senti la

difficulté, et ils ne savent sortir d'embarras qu'en modifiant

et en amoindrissant l'idée si nette et si précise ici de cotip,

afin de larendre applicable au mari relativementà la femme

et d'établir ainsiune correspondance : ce n'est pas une so

lution, c'estune échappatoire. Harless (p. 488) a recours à

un autre point devue. Il pense que l'apôtre est possédé d'un

double intérêt : tout en cherchant à présenter les rapports

de Christ avec l'Église comme un idéal des rapports du mari

et de la femme dans le mariage, il ne peut s'empêcher de

chercherà donner sur les rapports de Christ avec l'Église

desinstructions qui se trouvent sans analogie avec le ma

riage, ce qui le conduitçà et là (y23.y25-27.y 30-32)à

des digressions, après lesquellesil revient à son sujet prin

cipal. L'incidente aròg aothp to5 aôuxtog, serait une de ces

digressions. Cette hypothèse d'un double but est inadmissi

ble dans un sujet si parfaitement déterminé par les appels ai

7ovaizes, oi &ôpes, et dominé dès l'entrée par l'idée de la

comparaison. Du reste,. le commentaire montrera que cette

hypothèse n'est point nécessaire et que ces prétendues di
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gressions sur l'Église (y25-27. y30-32)sont une manière

voilée et délicate de donnerà penser aux lecteurs que les

rapports de Christ avecson Église doivent avoir leur corres

pondance dans les rapports des maris et desfemmes.3°Une

fois qu'on admet que arg aotp to5 aôuxrog est une ap

position, la proposition d)' &gtep h èxxyata totaaaera.

èv txvti doit, comme l'indique d)&, faire opposition à 2vip

àart zepa). tig èxx)yaixg, ce qui en réalité est impossible :

comment donc sortir de cette nouvelle difficulté? Comment

faut-il entendre ce c))c ?-Les uns(Bulling.: itaque. Cal

vin, Bèze, Grot., Wolf, Flatt)tranchent la difficulté en don

nant à a)2 le sens de « eh bien ! en conséquence, donc »:

ce que le langage n'autorise pas. D'autres(Rückert, Harless,

Reiche, Bleek, Monod)yvoient le a))2 par lequel un auteur

coupe court à l'argumentation pour revenir à son thème

(2 Cor. 8, 7. Viger, ed. Hermann, p. 812. Hartung,

II,p. 40). Mais quand on traduit comme ces commenta

teurs: « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au

Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ

est le chefde l'Église, lui, le Sauveur de son corps,» il n'ya

là qu'une affirmation pure et simple, et l'on ne peut tenir

l'appositionpourune digression,en sorte qu'il n'yapas lieuà

couper court,pour revenir à unthème qu'on n'a pas quitté.

Winer (Gr. p. 420) s'imagine que Paul, dans les y 23 et

24, veut prouver que les femmes doivent être soumises à

leurs maris dg to zopio : d'abord, y 23, ensuite de la posi

tion de Christ et du mari, quitous deuxsont des zepaai,

mais, secondement, ce qui est le motif principal, ensuite du

devoir d'obéissance, qui découle de cette position de chef,

envers le maricomme envers Christ. Dans ce cas, on ne dit

pas c)&, mais ôè. La même remarque s'applique à l'inter

prétation de Olshausen : «A2 introduit tout simplement la

preuve tirée de ce quiprécède. Il est dit y 23: « Le mari

est le chefde la femme,comme Christ est le chefde l'Église,
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lui, le Sauveur de son corps; l'apôtre conclut de ce parallèle

la nécessité de la soumission de la femme : « mais (a))2)

comme l'Église est soumise à Christ, ainsi les femmes doi

vent être soumisesà leurs maris. » Dans ce cas, on ne peut

pas dire mais, il faut donc (ov).

Au fait, aussi longtemps que l'on considère arg aotp to5

aouzzog comme une apposition, on ne peut expliquer c))c. Il

faut renoncerà ce point de vue et voir dans arg aotp zo5

auxtos une proposition indépendante (Schenkel, Meyer,

Braune).Arg est le sujet reprispour l'accentuer par opposi

tion à dvip :« lui, il est le Sauveur de son corps, » ce que

le mari n'est paspour sa femme- et l'adversatifa))à indi

que que ce fait, qui est vrai et pourrait faire obstacle, ne

doit pas nous arrêter dans le cas présent. Il a le sens de

« mais, n'importe, » 1 Cor. 6, 15.8, 6.Soph. Philoct. 79

82: écotôx, tai, qpaet aepo teqvxzx totxrc qoveïv, pxôè tey

via6a xxxi. A)'hô yop zot xtiux tig ving )c 3eïv, :)ux je sais

bien, mon fils, que tu n'es pas d'un caractère à dire ni à

machiner de telles ruses ; n'importe; ose toujours, car il est

douxde remporter la victoire. Rom. 5, 14 (voy. Oltram.,

Comm. Rom. I, p. 475). Paul sent très bien que si Christ

est le chef de l'Église, c'est qu'il en est le Sauveur, ce que

le mari n'estpointpour sa femme, et que, dans l'assimilation

qu'il fait, les termes ne sont pas identiques; ce qui l'est,

c'est la soumission dans l'union. Si dans l'union qui existe

entre Christ et l'Église, comme entre le mari et la femme,

l'Église est le corps de Christ, la femme est aussi comme le

corps du mari(y27), de sorte que la soumission doit être

pareille. De là,« Femmes, soyez soumises à vos mariscomme

auSeigneur, car le mariest le chefde lafemme comme Christ

est le chef de l'Église: il est, lui, le Sauveur de son corps»

ce que le mari, il est vrai, n'est pas pour sa femme -

« n'importe; de même que l'Église est soumise à Christ, de

même aussi lesfemmes doivent être soumisesà leurs maris.»
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Paulva, pour ainsi dire, au-devant de la réflexion que pour

raientfaire ses lecteurs à l'encontre de la comparaison, afin

de la sortir du débat auquel elle pourrait donner lieu, par

cet a))c, mais, n'importe, quiindique qu'à ses yeux cela ne

fait rien quant à la soumission. De même Calvin (seconde

manière): «Cecipourrait être exposé en cette sorte : Vray

est que Christ ha cecipropre et particulier à soy, qu'il est

« Sauveurde l'Église: toutefois que lesfemmessçachent que

« leurs maris ont prééminence sur elles, à l'exemple de

« Christ, combien qu'ils n'ayent point pareille grâce que

« luy.» De même, quoique avecdes nuancesdiverses,Beng. :

Vir autem non est servator uxoris, in eo Christus excellit.

Hinc sed sequitur. Meier, Schenkel, Meyer, Braune, Hofm.

Dans cette répétition de la comparaison, Paul ajoute ày

txwzi :«que lesfemmessoient soumises à leurs maris en tout,

en toutes choses (1 Cor. 1, 5. 1 Thess. 5, 18= zxr2 tcvra,

Col. 3,20. 22), plutôt que «en toute circonstance » (Phil.

4, 6. 12). Paul parle d'une manièregénérale et aupoint de

vue d'un état normal. Il énonce le principe : quant aux cas

de conscience, on doit, comme toujours, les laisser à la con

Science.

L'union du mari et de la femme est quelque chose de

spécial et qui leur est propre, comme l'union de Jésus avec

son Église est aussiune union toute spéciale et sui generis.

Paul, dans sa comparaison, s'est borné jusqu'ici à établir

une seule chose, la soumission de la femme à son mari: le

mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de

l'Église. D'autre part, comme l'union du mari avec sa femme,

ainsi que celle de Christ avec son Église, reposent toutes

deux sur un amour réciproque, on comprend que les senti

ments et la conduite de Christ à l'égard de son Église puis

sent servir d'idéalà l'union du mari et de lafemme, et il ne

faudra pas s'étonner si Paul aborde ce point de vue en

s'adressant aux maris, et relève dans ces rapports, sous

((



334 coMMENTAIRE - V, 25, 26.

forme d'allusion, ce qui peut servir d'instruction aux uns et

auX autreS.

y 25. Paulpasse aux maris : Oi &ôpes, ayxr3re :à; yvvzi

zag éxvr5v", « Maris, aimez vos femmes » (ézvzôv= uôv

a)rv, Phil. 2, 12. Voy. Winer, Gr. p. 142). Si le devoir

d'une femme est « d'être soumise à son mari, » il ne faut

pasque le maris'imagine qu'il n'a qu'à commander. Ila bien

autre chose à faire. Son premier devoir (devoir bien doux),

c'est d'aimer sa femme-et de l'aimer d'un amour quipeut

aller jusqu'au sacrifice de soi-même, comme Paul l'indique

en ajoutant : xx6ç xai ô Xptatòç yatmae tv èxx)naixv, comme

Christ aussi a aimé son Église. Ka6: ne renferme pas

l'idée de «parce que » (cont. Monod); il exprime la com

paraison, et afin, dans cette comparaison, de laisser voir

aux marisjusqu'où doit aller leur amour, Paul relève immé

tement le fait par lequel Christ a témoigné de son amour

pour son Église : xa éaury tapéôoxev rèp aris, et s'est livré

lui-même, s'est dévoué pour elle (voy. 5,2). Il l'a aimée du

plusgrand amour, de l'amour qui s'immole pour ce qu'il

aime (Jean 15, 13). Tel aussi doit être l'amour du mari.

L'autorité dominée par une telle affection est bien aimable,

et la soumission bien facile et bien douce. « Dans une mai

« son bien conduite, on doit reconnaître l'autorité du mari

« chez la femme et la dignité de la femme chez le mari.

« Chacun des deuxépoux doit montrer ce que vaut l'autre »

(Monod).

y26. Ce n'est pas tout.

Paul développe sa pensée en présentant le but qu'a Jésus

en aimantson Église et en se dévouant pour elle : c'est sa

sanctification. Le véritable amour sanctifie ce qu'il aime,

c'est le moyen d'aimer toujours davantage; il ne le profane

ni ne le déprave. L'allusion est assez transparente, et l'ins

truction, quoique indirecte, est fort claire (cont. Hofmann,

* Lachm,Griesb., Tisch. omettent éavrov, d'après NAB.
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p. 232). Il n'est pas possible de croire que ceci ne soit

qu'une digression, dans laquelle Paul n'a d'autre but que de

mettre à profit la circonstance pour éclairer parallèlement

ses lecteurs sur les rapports de Jésus et de son Église (cont.

Harless). r -

va atv &ydan,« afin de la sanctifier.» Ayaev a ici le

sens de sanctifier, rendre moral, saint- et non de « met

tre à part, consacrer » (segregare et sibi consecrare. Calv.,

Bèze, Flatt, Harless, Meier, Bleek), comme cela ressort avec

évidence du y27 : vx % &yix xx duouoç. Cf. 1, 4. Il n'a pas

les deux sensà la fois (Monod).- zx6xpiaag zo5 )ovrp3 to5

ôxrog èv pnuxtu :Tà )ovrpv zo5 ôxrog ne fait pas seulement

allusion au baptême (Grot., Matthies, etc.), il le désigne :

c'est« le bain d'eau »par excellence, le baptême (Tite 3,

5: )ovtpv tayyeveaixç. Cf. Act. 22, 16: cvxat à; 3citruaa zz

atoovaa tà; &uxotix3 aov. 1 Cor. 6, 11 : ate)oaaa6e) qui se

célébrait par l'immersion complète du néophyte dans l'eau

(Rom.6, 4-11). Ainsi l'ont toujours entendu les commenta

teurs. Il est singulier que,parlant dusacrement au point de

vue de la purification morale,Paul,qui délaisse le nom propre

de 3arrauz, ne se servepas d'une expression quien relève le

côté spirituel, comme )ovt pv tayyeveaixc, tandis qu'il le dé

signe, au contraire, par son côté le plus matériel, en ajou

tant même toö ôxtoç à )ovrpv. Évidemment, cela est voulu,

et nous nous demandons s'il serait réellement inconve

nant (contre Harless, Olshausen), ou peu digne de Paul

(DeWette), d'y voir une sorte d'allusion voilée à ce qui se

passait au mariage chez les Grecs et chez les Juifs, où la

fiancée préludaitparune ablution à sa vie nouvelle. Un es

prit délicat trouverait peut-être même que cette allusion dis

crète n'est pas dépourvue d'une certaine poésie, comme

c'est le cas du reste au y27 ".

* Voy.sur ce Zovvgôv vvuqpuuôv,Wettstein, h. l. Lamb. Bos., Exercit.

p. 185. Herm. Privatalterth.,§31,6. Becker,Charicl. 2. p.460 et Buxt.

Synag.,p.626.
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Rien de plus naturel et de plus simple que de relier xz6z

piaag à &ycap. Mais une difficulté se présente. On sait (voy.

Éph. 1, 5 : toooptaa.c) que l'aor. participe (x26apicas) rap

porté à un aoriste (%ycap) indique, ou un acte simultané,

ou un acte déjà passé que nous rendons au plusqueparfait,

de sorte quegrammaticalement, notre passage peut s'enten

dre de deux manières différentes. On peut traduire : « afin

de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau. » Dans ce

cas, la purification par le bain d'eau serait le moyen dont

Jésus se sert pour la sanctifier (Vulgate : mundans. Calvin.

Estius, Wolf, Holzh., Harless, Bleek, Braune, Hofmann)

ou bien : « afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par le

bain d'eau » (Luth., Bulling., Bèze, Beng., Rosenm., Flatt,

Rück., Matthies, Meyer, Olsh., De W., B.-Crus., Monod et

les plus anciens Pères. Justin.-M., Tertul. de baptism. c. 5

ad finem. c. 6.AdScapul. 1), de sorte qu'ily aurait ici deux

actes, d'abord la purification par le baptême, puis la sancti

fication qui la suit. La purification est le côté négatif, une

ablution servant de point de départ à la sanctification, qui

est le côté positif. Harless s'opposeà cette seconde manière ;

ilprétend qu'elle est aussi peu fondée que dans le passage

suivant desAct. Thom., p. 40, ed. Thilo, qui est une imita

tion du nôtre : Kxtcuiov atoùç eiç tmv av toip.wmv xa6apiacx

cxtoùç èv to a5 )ovtp xcz c)eipczg cctoùç t5 acp è)czip citò tiç

tepteyoang aroùg t)cvmg. C'est une erreur. D'abord cette in

terprétation estfondée grammaticalement : le langage l'au

torise. Quant à l'exemple cité, il ne prouve rien. Quand

Thomas dit : xxzcuov aroùg eig tv av toiuvmv, « réunis-les

à ton troupeau, » il faut bien traduire x26apiacze atoùç èv z5

a )ovrp3par« en les purifiant dans ton bain,» puisque le

baptême est précisément la cérémonie de réception dans

l'Église. Mais quand Paul dit : fva arv &ydan x26apfaac :

)ootpo to5 ôxtoc, la question est précisément de savoir si,

oui ou non, le xx6apiaag t5 )ovt. t. ôxtoç est le moyen du
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dyday. On conviendra que c'est difficile à admettre, quand

on lit 1 Cor. 6, 11 : xz za5zci tuve; re : c))& cite)oaaa6e, c))&

myca6nte, à))& èôxac6nte.voilà pourtant ce que vous étiez,

quelques-uns de vous; mais vous avez été lavés,- mais

vous avez été sanctifiés,- mais vous avez été justifiés...

Ces c))à accentuent bien la distinction. En conséquence,

nouspréférons la seconde manière, parce qu'elle laisse sub

sister la distinction; de plus, elle est conforme aux idées de

Paul. Il enseigne, en effet(Rom. 6, 4-11.Col. 2, 11. 12),

que, dans le baptême, la cérémonie officielle de réception

comme membre de l'Église, se consomme pour le chrétien

unià Jésus par la foi, une mort et une résurrection, « la

mort au péché » (Rom. 6, 10), ou, autrement dit, « le

dépouillement du corps de chair » (Col. 2, 11), ce qui est

la purification, etune résurrectionàune vie nouvelle (Rom.

6, 5.8.9. Col. 2, 11), ce qui est la sanctification. La pu

rification est un acte qui s'achève avec le baptême, puis la

sanctification commence et dure toute la vie ; c'est le résul

tat final mentionné y27 : vx fi &yicz xz &uouoç.

à, pfuart fait difficulté, d'autant plus que le sens de la

phrase paraît complet sans lui et que le contexte nousvient

si peu en aide qu'on ne sait en vérité quel intérêt ce détail

peut avoir. On se demande à quoi èv p%ux se lie, et quel en

est le sens : deux questions qui sont connexes etfort contro

versées.

On a cherché à le lier a)à to5 )ovtp: to5 5ôxtoç. Dans ce

cas,à cause de to )ovtp5 quiprécède,év indiquerait l'adjonc

tion= avec, conjoint à, accompagné de (voy. 4, 19. 6, 2);

c'est le pfiux quidonne au )owrpòv sa vertu. « Le vrai bap

« tême, dit Monod,par lequel le Seigneur purifie l'Église,

« ce n'est pas le simple lavage d'eau, mais le lavage d'eau

« dans la parole, c.-à-d. ce lavage accompagné de la pa

« role et agissant par la parole. Notre complément rap

« pelle ainsi ce principe essentiel que c'est la parole qui

TOME III. 22
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« fait la vertu des sacrements; c'est le mot fameux de

« saint Augustin: Accedit verbum ad elementum et fit sa

« cramentum,« la parole, en s'unissant à l'élément, donne

« naissance au sacrement » (Tract. 80in Joh.). » Quelle

parole ?Suivant un grand nombre de commentateurs, c'est

la formule baptismale (Chrysostôme : é» équat roto; E» bé

pxt toi txtpôç xz zo5 vio xz toi &yiov tveuxtoç. Théodoret,

Théophylacte, Ecumenius, Érasme : lavacro invocatione

divini numinis efficaci. Bullinger, Corn.-L., De Wette).

Mais, comme Paul ne dit pas : après l'avoir purifiée par un

bain d'eau, mais « par le bain d'eau, » le bain d'eau par

excellence, c.-à-d. le baptême,- et le baptême tel qu'il se

pratique toujours et partout, partant y compris la formule

baptismale, il est clair qu'une semblable adjonction n'a pas

sa raison d'être. Pourquoi ne pas dire simplement: &yday

év to )ovrp to ôxtog : pauxtu?- D'autres ne rattachent

pas la parole à l'acte du baptême, ils en font quelque chose

d'indépendant, de sorte que ày pfiuxta deviendrait, comme

Flatt le dit,à zz pfuat =«par le bain d'eau etpar la pa

role. » Ils entendent p%ua de la «promesse » attachée au

baptême, promesse du pardon des péchés et de la régéné

ration du Saint-Esprit (Calvin : « la promesse par laquelle

est déclarée la vertu et l'usage du signe. » Michael., Knapp,

Tychsen), -de la formule et de la promesse tout ensemble

(Braune),-de l'ordre même de baptiser (Storr : lavatio

nem conjunctam cum mandato, h. e. nitentem divino man

dato),-de la parole par excellence, c.-à-d. de la Parole

de Dieu, de l'évangile de grâce (Vulg.: in verbovitæ.Aug.,

Estius, Flatt, Holzh., B.-Crus.).-Olshausen dit que « èv

p*uxtu a pour but d'indiquer que le bain d'eau n'est pas un

simple bain, maisun bain « dans la parole » toute puissante

(cf. Hb. 1,3.11,3), c.-à-d. la parole par laquelle l'homme

naît d'eau et d'esprit (= èv tvepat). » Comprenne qui

pourra.Toutes ces explications sont arbitraires: leur multi
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plicité même le donneà connaître. Il faudrait l'articleà #uxr

(y td5 quat), et l'on ne comprendpas pourquoi, comme le

remarque Estius, Paul n'a pas dit simplement t5 )ovrp to5

ôxtos xz z5 pauxtt. Enfin cette distinction entre l'élément et

la parole qui s'yunit, appartient à d'autres temps et à une

autre théologie que celle de Paul. Elle ne répond à rien

dans notre cOntexte.

b) D'autres relient év pnuxtu à xz6zpiaag (Beng., Baumg.,

Harless, Matthies, Hofm.). Dans ce cas, ev est instrumental

et piuz s'entend, commeprécédemment, de la formule bap

tismale, de la promesse du pardon des péchés, ou de la Pa

role de Dieu. Quant au sens,il est le même (Beng. : In verbo

est vis mundifica et hæc exseriturper lavacrum. Aqua et

lavacrum est vehiculum, sed verbum est causa instrumen

talis nobilior). La construction précédente était préférable,

car celle-ci présente une difficulté de plus. Ka6a.picas se

trouvant déterminé par le datif z )ovtp, qui indique le

mode, le comment (non le moyen, Harless), on ne sait com

mentyjoindre l'instrumental èv pyuxt,à moins qu'il ne ren

ferme un crescendo ou un correctif(Theile dans Win. exeg.

St., p. 186), ce qui n'est pas le cas.Quand on dit :«l'ayant

purifiée par le bain d'eau, par la parole, » on ne sait plus

lequel des deuxpurifie,du bain d'eau ou de la parole, et l'on

est tenté d'introduire un xz (Vers. Syr. : za èy fu.), ouplu

tôt de revenir à la construction précédente en donnant à èv

la signification de avec, accompagné de. Cette interprétation

prête le flanc auxmêmes objections que la précédente.

c) Il ne reste plus qu'à relier èv pnuxtu à &ycap (cf. Jean

17, 17). C'est l'opinion de Jér., Luth., Morus, Rosenm.,

Rück.,Meier, Bleek, Meyer, Winer,Gr.p. 130.Sans doute la

pensée eût été plus clairement exprimée si Paul avait dit va

atv &ycap àv pnuxtu, xz6apiaag, etc., toutefois on comprend

qu'ayant voulu rapprocher &ycap de xx6apiaac, le côté posi

tifdu côté négatif, quiforment un tout, il ait rejeté pfiuxtt à
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la fin : cela n'a rien de forcé (cont. Harless, DeW.). De là,

« afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée

par le bain d'eau, » le baptême. Quelle parole ?- La

parole par excellence, la parole de Christ, la Parole de Dieu

(cf. Rom. 10, 6: t éiuz tig tiareoc. Éph. 6, 17: puz

6eo5. Hb. 6, 5. Cf.Jean 3.34. 8, 47). Cette interprétation

est certainement fort supérieure aux autres; cependant on

lui fait quelques objections qui ne sont pas sans valeur.

1°Jamaispiuz seul n'est employé d'une manière absolue

(= la parole par excellence) pour désigner la Parole de

Dieu, l'évangile ; ilfautpour cela qu'il soit accompagné d'un

déterminatif, comme dans les exemples cités à l'appui. Dans

ce cas, 5 %yog est l'expression consacrée (Gal.6,6. Phil. 1,

1 4. 1 Thess. 1, 6. 2Tim. 4, 2. Matth. 13, 20-23. Cf.Marc

4, 14-20. Luc 8, 11-15. 1, 2. Act. 8, 4. 10, 44. 1 1, 19.

14, 25. 17, 11. 1 Pier. 2, 8). 2° L'article est nécessaire.

Meyer cherche à en justifier l'absence par le fait que, dési

gnant la parole par excellence, il peutêtre traité commeun

nomen proprium, comme végoc, yaptc, etc. Mais cela ne sau

rait s'appliquer à piua, qui n'est jamais employé seul dans

ce sens; puis, précisément parce qu'il désigne la parole

par excellence, l'article serait de rigueur, comme cela appa

raît danstous lespassages où )éyogest ainsi employé.3°DeW.

objecte que l'idée d'une sanctification par la Parole ne se

peut pasjustifier. Harless se contente de dire qu'elle est

étrangère à Paul. En tout cas, elle n'est point étrangère à

l'Écriture,témoinJean 17, 17,- et l'influence de la Pa

role, bien loin d'être opposéeà celle du Saint-Esprit,y con

court efficacement(Gal. 3, 2. 5). Nous envisageons èv pauxr

différemment. Piuz, pp. la parole, la parole prononcée, ce

qu'on a dit, raconté, enseigné, etc. (Grimm, Dict.). De là,

il la sanctifie par la parole,par l'instruction donnée (comme

àv xcpttt,2Thess. 2, 16, opp. par ex. à èv iayi, èv qpé3o).

Paul indiquerait que le Seigneur, pour sanctifier l'Église,
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emploie le moyen doux et persuasifde la parole, de l'ensei

gnement.Ce trait, relevé dans les rapports de Christ avec

son Église, renfermerait une allusion discrète à l'adresse des

maris. Il indiquerait que dans les rapports délicats du ma

riage, ce ne sontpas les procédés violents ou pénibles qu'un

mari doit employer, mais la salutaire influence de la parole

qui instruit et persuade. Ne pourrait-on pas voir dans cette

manière de rejeter à fuzz à la fin de la phrase, le désir de

l'accentuer ?

y27. va tapaathan * arôg éxvr5, « afin de la présenter

(raptorcva,Act.9,41.23,33.2Cor. 11,2.Cf. Act.Thom.,

p.27ed.Thilo) lui-même à soi-même»(arg éxvr,2Cor.1,

9.Xén. Mem.S. 3, 5, 11.Thuc. 6, 40, 3. Vulg.: ut exhi

beret ipse sibi), en qualité d'épouse. Cette image gracieuse

de l'Église comme épouse de Christ se retrouve déjà Matth.

25, 1. Jean 3,29, dans 2 Cor. 11, 2, et dans les scènes

finales de l'Apocalypse 21, 2. 9.22, 17. Elle est tout indi

quée dans notre paragraphe où l'union de Jésus avec son

Église doit servir d'idéal aux maris chrétiens, car c'està eux

que tout ceci s'adresse directement(y 25, oi &vôpeg).

Harless, d'après ce que nous avons dit plus haut (y 24),

a un tout autre point devue. Il remarque que taptatciva est

fort usitépour dire présenter, offrirun sacrifice ou une obla

tion, soit au propre (Luc 2, 22), soit au figuré (Rom. 12,

1.Cf. 6, 13. 16.Col. 1,22), et que les adj. duouoç et &at

)og sont des expressions courantes pour peindre la pureté

des victimes. En conséquence, il traduit: «Comme Christ a

aiméson Église et s'est donné pour elle, afin de la consa

crer (&yday)en la purifiant par le bain d'eau en vertu de la

parole, afin de la présenter (en oblation) lui-même à soi

* Ainsi lisent Griesb., Lachm., Tisch., DeW, Olsh, Meyer, Bleek,

Schenkel, Matthies, d'après NABD*FGLP, etc.-tandis que Elz,Flatt,

Meier lisent aôviv à la place de aôvôç, d'après FK, la plupart des

Minuscules.
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même, l'Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien

de semblable, mais consacrée (&yia) et parfaite. » Ainsi

entendu, ce passage donne bien une instruction sur les

rapports de Jésus avec l'Église, mais cette instruction n'est

pas applicable aux maris : c'est une sorte de digression. Ce

pendant, cette interprétation soulève des difficultés qui ne

se peuvent résoudre. a) Le fait que Jésus se présente lui

même à soi-même une oblation est en soi bien singulier et

fort suspect; entout cas, il est inconnu dans tout le N. T.

« L'emblème de l'épouse est ici autant à sa place que celui

de la victime l'est peu»(Monod). b) Parmi les qualitésénu

mérées, Paul dit : « n'ayant nitache, ni ride, » et l'on peut

remarquer que l'expression « ni ride » ne s'est jamais dite

d'aucune oblation : aussi Harless passe-t-il ce détail sous

silence. c) N'oublions pas que tout ceci s'adresse directe

ment aux maris(y21, oi &ôpec), et ce n'est sûrement pas

pourleur donner, à eux spécialement,une instruction sur les

rapports de Christ avec son Église, sans relation aucune

avec leur qualité de maris, que Paul entre dans ces considéra

tions. d) Enfin rien n'a ici la forme d'une digression, mais

tout est calculé en vue de l'application, pour le otoç ôpetov

av, etc., qui suit. Nous revenons doncà notre point de vue.

Dans les noces, on amenait l'épouse toute parée et on la

présentait à son époux. Il ressort de la nature même des

choses que cette forme ne peut s'appliquer aux rapports de

Christ avec l'Église,son épouse : c'est lui qui se la présente

à soi-même- et « comme il s'est donné lui-même pour

elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par le bain

d'eau ",»il se la présente comme la fiancée aujour de ses

noces était présentée à son époux, dans sa splendeur (éôo

àov = à ti ô%), dans tout son éclat, splendide. Ce terme

* Il est évident que ces sortes de comparaisons doivent être acceptées

mutatis mutandis,parce qu'ily a des détails divergents qui tiennent à

la nature même des choses.Voir sur ce point Meyer,p.269, note.

-

----- - -- ---------------------
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général rend bien l'impression totale que fait l'épouse à ce

moment : elle est danstout son éclat.

tv éx)naiav : notons la forme de la construction. Paul

aurait pu très bien dire : vx tapaatha7 atv éxvr, éôo

3ov, etc. Ce rapprochement des personnes est dans le style

grec. Au lieude cela, il court à éôoov, et là il s'arrête pour

mettre tv cmaiao, ce qui est une manière de l'accentuer,

en la désignant comme ceci: « afin de la présenter lui-même

à soi-même dans sa splendeur, elle, l'Église,»-puis, non

content d'avoir exprimé son état général par éôoov, il se

plaît à relever quelques traits de cette splendeur, qui lais

sent apercevoir, par les qualités de l'épouse, la pureté qui

préside à ces nouveaux nœuds. Il le fait d'une manière figu

rée.-pr éyovaav atiov à pvtîôz % tu tôv totozov : Xtioç, ov, ô,

est un mot qui appartient au dialecte grec commun(Joseph,

Dion. A. R., Plut., etc.)à la place de xy)g des auteurs clas

siques; il signifie (p. f) tache, souillure = macula. Porte,

tôog, %, ride.M, non o,indique qu'elle n'en doit point avoir.

De là, « n'ayant ni tache, ni ride(auvisage : elle estjeune),

ni rien (pp. de choses pareilles) de semblable, » c.-à-d.

rien qui la dépare.Cestraits empruntésà la fiancée aujour

solennel des noces, lorsqu'elle est présentée à son époux,

sont des images destinées à peindre la beauté spirituelle et

morale de l'Église, qui a été purifiée par le baptême et que

Jésusveut sanctifier par son union: « Elle est sans tache, ni

ride, ni rien de semblable,» c.-à-d. elle est pure, elle est

jeune, elle est belle.

c)' va % &yix xx duouog : On s'attendait à ce que Paul

allât dire en termespropres ce qu'il vient de dire en termes

figurés sous forme négative : u éyovaav atiov. d) oaav

&yixv zz &uouov,« n'ayant ni tache, ni ride, etc., mais étant

sainte et parfaite. »Au lieu de cela, il change brusquement

la construction et dit : vx * &yicz zz &uouoç. C'est une ano

malie quise rencontre assez fréquemment en grec et tient à

--------------------------_-_--
*----------------------
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la vivacité età la mobilité de l'esprit, qui ne s'astreint pasà

la forme régulière et suivie du langage (voy. Winer, Gr.

p. 537, oratio variata), ce dont Paul est fort coutumier.

Cette anomalie provient de quelque pensée intime qui surgit

tout à coup dans l'esprit de l'écrivain et la provoque.A quoi

peut-elle tenirici?Quel en peut être le sens? Meyer pense

que ce n'est qu'une affaire de forme; que Paul s'exprime

ainsi, comme s'il avait dit auparavant va po éy7 atiov, etc.

Cependant il est facile de voir que Paul n'aurait pas pu

s'exprimer ainsi, et que s'il a changé la forme, c'est qu'ily

a eu quelque changement subit dans l'idée, ce qu'il faut

s'appliquer à reconnaître. Les commentateurs ne le font

point,s'imaginant que la modification estpurementformelle,

et ils traduisent commesi Paul avait dit : d)' oaaw &yiav xa

àuouov, « mais étant sainte et parfaite » (voy. &ytog zz

&uouoc, 1, 4). Cela n'explique rien. En disant va , etc.,

Paul présente &yix xx duouog comme un but : « mais afin

qu'elle soit sainte et parfaite;» ce qui, en effet, doit être

réalisé par l'union avec Christ (voy. 1, 4, eiva & yog, duo

poc). Sous cette forme, la pensée est bien plus juste; la

sainteté et la perfection étant le résultat de l'épanouisse

ment de la pureté dans la vie ". Si Christ, après avoir

* Si l'on voulait y regarder de plus près encore, on verrait que la

modification apportée par va en a entraîné une autre, qui passeinaper

çue. Quand Paul dit pui) éyovoav oattzov i) &vviôa, ij vu vôv vouovov,

d/Zd., ce àZZd laisse attendre qu'il va dire en termes propres ce qu'il

a dit en termes figurés et négatifs, partant quelque chose comme ceci :

n'ayant nitache, ni ride, ni rien de semblable, mais étant pure, jeune et

belle (âylav uai véav uai na/ipv), car dire qu'elle n'a pas de tache, c'est

figurément dire qu'elle est pure; dire qu'elle n'a pas de ride, c'est figu

rément dire qu'elle estjeune, etc. Une fois qu'ily a rupture, et qu'au

lieu d'envisager l'état actuel, Paul parle du but (va) où ces qualités

actuelles doivent amener l'Église, il faut qu'il dise alors âyiav uai àuo

puov, sainte et parfaite. En même temps, àAAd n'a plus qu'une fausse

position. Ily a comme une sorte de brachylogie. Il aurait dû dire tout

au long:«n'ayant nitache, ni ride, ni rien de semblable, mais étant pure,

jeune, belle, afin qu'elle soit sainte et parfaite. » Avec cette vivacité
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purifié l'Église dans les eaux baptismales, se la présente lui

même à soi-même, comme une fiancée est présentée à son

époux, dans sa splendeur, n'ayant ni tache, ni ride, ni

rien de semblable, etc., c.-à-d. pure, jeune et belle, c'est

afin que-parson union avec lui-elle soit sainte et par

faite. L'amour et l'union de Christ ont pour but de sancti

fier l'être aimé. C'est la pensée du point de départ (y 25.

26) qui reparaît : 6 Xptatòg yotyae tv èxx)naiœv. va arv

&ycap.

La raison de ce développement est claire, car la leçon est

évidente. L'union de Christ avec l'Église est l'idéal de

l'union du mari chrétien avec sa femme. Le mari, à qui on

présente, au jour solennel des noces, la fiancée dans sa

splendeur, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable,

c.-à-d. pure,jeune et belle, doit comprendre que c'est afin

que, par son union, elle soit sainte et parfaite. La sainteté et

la perfection de l'épouse,tel est le but que doit se proposer

l'amour conjugal. Du reste saint Paul va le dire y28. Cette

interprétation nous permet de trancher une difficulté qui di

vise les commentateurs. Ils se sont demandé à quelle épo

que avait lieu cette présentation de l'Église à Jésus-Christ,

et les uns (Aug., Jérôme, Primas., Thom., Bèze, Estius,

Calov, etc., Flatt, Rück., DeWette, Meyer, Bleek, Schenkel,

Braune)pensent que c'est à la fin du monde, lors de la Pa

rousie; tandis que les autres (les Pères grecs, Nic. de Lyre,

Cajet., Bulling., Wolf, Harless, Hofm.) affirment qu'elle

a déjà lieu dans ce monde ".

d'esprit qu'on lui connaît, Paul a sauté l'intermédiaire pour se porter

immédiatement au but, de sorte qu'il n'est resté que « mais afin qu'elle

soit sainte et parfaite. » Ce à Ad n'est plus qu'un embarras, car il est

bien évident que Paul neveut pas statuer une opposition entre pui) àyov

oav oatt/ov, etc., et va j âyia uai àuouoç.

* Ce quifait l'intérêt de cette question, c'est que Pélage et ses parti

sans ont cru pouvoir se prévaloir de ce passage pour soutenir leur

dogme que l'homme peut réellement vivre sanspéché (être saint et par
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Pour résoudre cette question, il faut savoir comment et à

quoi l'on doit relier va tapzathap.Les uns(Rück., Olsh., De W.,

Schenkel, Meyer, Bleek, Braune) subordonnent le second

vz au premier, l'un (vx &ycap)indiquant le but prochain ;

l'autre (vx tapzathan), le but final, comme suit: « Aimez

« vosfemmes comme Christ a aimé son Église et s'est livré

« pour elle, afin de la sanctifier par la parole, en la puri

« fiant, ou l'ayant purifiée par le bain d'eau(but prochain)

« - afin de se la présenter lui-même à soi-même dans sa

« splendeur, elle, l'Église, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien

« de semblable, mais sainte et parfaite » (but final). -

Comme cette sanctification par la parole est une œuvre de

longue durée, se poursuivant durant toute la vie, après

l'acte momentané de la purification par le baptême, il en

résulte que la présentation dont il s'agit ne peut avoir lieu

que lorsque l'Église aura réalisé la sainteté et la perfection

(a)' oaav &yixv zz &uouov), c.-à-d. à la fin du monde, lors

de la Parousie. Nous ne saurionsadmettre cette construction:

elle ne cadre point avec la finale du y27, qui fait de va %

&yix xx duouoc, c.-à-d. de la sainteté et de la perfection de

l'Église, le but même de va tapaatian, etc., ce qui est très

juste, car si Christ sanctifie par sa parole, ce n'est que dans

l'union avec lui (Christ est la tête, l'Église son corps) que

cette sanctification se réalise.

Nous relions, au contraire, va tapzathay, etc., à xa6a

piaac, etc., comme suit: « Aimezvos femmes comme Christ

a aiméson Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de

la sanctifier par la parole (voilà le but), après l'avoir puri

fait) et que plusieurs l'ont réalisé.- Au lieu de répondre par une

exégèse attentive du passage, qui ne comporte rien de semblable, Au

gustin (Retractat. I, 7. de nupt. et conc. I, 34.Contra duos epist. Pelag.

IV, 7. De peccato origin. c. 40) et Jérôme (Dialogi cont. Pelag., liv. 3)

ont cherchéà montrer qu'il s'agit de l'Église à la consommation des siè

cles, ce qui a entraîné dans ce point de vue Primasius et Thom. dans

leurs commentaires.Demême Estius. Calvin nes'y estpas laisséprendre.
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fiée par le bain d'eau, pour se la présenter lui-même à soi

même dans sa splendeur, elle l'Église, n'ayant nitache, ni

ride, ni rien de semblable,- mais cela afin que (dans son

union, suite de cette présentation) elle soit sainte et par

faite. »-Dans ce cas, cette présentation que Jésus se fait

à soi-même de l'Église, comme on présente une fiancée à

son époux, a lieuici-bas. C'est après l'avoir purifiée par le

bain d'eau (le baptême), qu'il se la présente pour l'unir à

soi et que l'Église devient son corps.Cette union ainsi réa

lisée a pour but la sanctification même de l'épouse, l'Église :

c'est « afin qu'elle soit sainte et parfaite. »

Tout est ici naturel et juste : il suffit de se rapporter au

temps de Paul pour en être frappé, alors que le baptême

était administré à des adultes qui avaient foi et où le rite par

immersion était frappant par son symbolismê.

L'Église est baptisée én la personne de ses membres-

des païens et desJuifs-qui, ayant au cœur lafoien Christ,

deviennent par le baptême membres de l'Église, le corps de

Christ. Nous avonsvu(y24) que, d'après le point de vue

de Paul,il y a dans cette immersion baptismale une mort

consommée, la mort au péché, le dépouillement du corps de

chair, ce qui est une purification-suivie d'une résurrec

tionà une vie nouvelle, ce qui est la sanctification, laquelle

commence dès ce moment et doit durer toute la vie dans

l'union avec Christ. Le chrétien sortant de l'onde purifié est

comme une épouse présentée à son époux dans sa splen

deur, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, et

l'union avec Christ n'a qu'un seul but, la réalisation de la

sainteté et de la perfection dans la vie du néophyte. Comme

c'est le caspour tous les chrétiens, Paul attribue à l'Église,

le corps de Christ formé de tous les chrétiens qui en sont

les membres, ce qui est le fait de chacun.
y 28. ozog bpet)ovav oi &vôpeg M. cyxt&v tcç éxvzôv 7vvxixxç,

* Ainsi lisent Elz, Griesb., Tisch, Harless, DeW, Hofmann, d'après

-------- ----- - -
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dog :à éxvtôv aôuzta : Otoç ne se relie pas à &; qui suit,

comme c'est le cas au y 33, pour dire : Les maris doivent

aimer leursfemmes ainsi, savoir comme leurspropres corps

(Bucer, Estius, Meier, B.-Crus., Hofmann). Ce otog, ne

servant qu'à l'accentuation de &ç, ne se justifie pas; d'ail

leurs cela romprait la liaison avec ce qui précède. Ozog

indique une application par comparaison (Matth. 5, 16. 12,

45. 13, 49, etc. 1 Cor. 9, 24). Paul a commencé par dire :

« Maris, aimezvosfemmes comme Christ a aimé son Église ;

puis, après avoir expliqué qu'il l'a aimée d'un amour qui

vajusqu'au sacrifice de soi-même, et d'un amour sanctifiant,

il fait l'application aux maris : « Ainsi, c.-à-d. de la ma

nière que nous venons de dire, doivent les maris aimer

leurs femmes »- et il accompagne ces mots d'un trait cor

respondant au fait bien connu et déjà ténorisé y 22, que

l'Église est le corps de Christ : s : à évry aôuara, non pas

NKL, les Minn. syrr. Méthod. Chrys. Euth. Théod. Dam, auxquels

ilfaut adjoindre,à cause de l'ordre des mots, B. 17.Syr., qui lisent ovos

dqpeizovou cai oi àvôgeg.-tandis que Lachm., Meyer, Bleek, Braune

préfèrent oûvo uai oi àvôoeç ôqpei/ovo, d'après ADEFGP,213. It.

Vulg. cop. goth. Clem. Victorin. Ambr. Jér. Les autorités diplomati

ques sont assez partagées pour qu'on doive hésiter: les instruments

alexandrins sont divisés, et si la seconde leçon a pour elle les instru

ments occidentaux, la première est soutenue par la version syriaque et

les instruments byzantins. Mais les critères internes nous font décidé

ment adopter le T. R.On peut remarquer, en effet, que ces deuxleçons

représentent deux points de vue différents. Avec la seconde, on a sim

plement une comparaison : ovo nai oi àvôgeç ôqpeizovou est le second

terme d'une comparaison dont le premier terme est ordinairement &oS -

xveg (cf. v.24), qui, dans le cas présent, serait représenté, v. 26,par

naiôdog nai ô X9tovôç iyáxvmjoe. Cette variante, conformée d'après le

v. 24, offre une régularité qui l'a fait introduire dans le texte; mais

une régularité superficielle, attendu que naiôd)g ncai ô Xotovôç ne peut

pas commencer une période puisqu'il se lie intimement à ce qui pré

cède.Si, au contraire, on lit oûvoç ôqpei/. oi àvôgeg, ce n'est pas seu

lement une comparaison, c'est une application directe aux maris de

l'idéal quivient d'être décrit, et dqpeizovou, qui indique le devoir, a

l'accent, ce qui est tout à fait dans le mouvement de la pensée.
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« comme ils aiment leurs propres corps, » c.-à-d. comme ils

s'aiment eux-mêmes (Schöttg., Wettst., Rosenm., Flatt,

B.-Crus., Meier), mais « comme (9g = tamquam, ni plus

ni moins que)étant leurs propres corps.»Cela ressort de la

comparaison avecChrist, dont il ne fautpas s'écarter (Kop.,

Harless, DeWette, Schenkel, Meyer, Bleek, Braune, Monod).

La remarque est trèsjuste : chacun sait qu'il est écrit: « les

deux ne feront qu'une seule chair. »

Voilà donc le devoir tracé : « C'est ainsi (c.-à-d. d'un

amour dévoué et sanctifiant) que les maris doivent aimer

leurs femmes, comme étant leurs propres corps. »

Cela posé, Paul pousse ses réflexions plus loin, par une

considération qui découle directement de ce principe et qui

le conduit à parler des soins qu'un mari doit à sa femme.

Puisque les maris doivent aimer leurs femmes comme étant

leurs propres corps, ô ayxtôv tv éxvto57vvxxx, éxvròv 2yxt3,

celui qui aime sa femme, (en réalité) s'aime lui-même : il

doit donc bien l'aimer, car le contraire serait contre

Dature :

y 29: ooôeig yap tore tv éxvzo5 acpxx euianaev, « en effet,

jamais personne n'a haï sa propre chair. » L'expression

« sa propre chair » est plus expressive que « son propre

corps, » et tout aussi juste. Vraisemblablement Paul l'a

choisie entraîné par le sentiment de ce qu'il va dire: 2))&

éxtpége zz 6cret ariv,« mais-bien loin de la haïr-il

l'entretient et la choie.» Les expressions àxrpégev et 6rew

sont empruntées aux soins des parents pour leurs enfants :

àxrpégenv, nourrir, entretenir, élever (x renforce = efficace

ment, complètement). Gatetv = fovere, réchauffer, tenir

au chaud;puis, choyer, 1 Thess. 2,7. Deut. 22, 6 et Job

34, 14. Hom.Od. XXI,179. Xén.Cyr. 5, 1, 11.Soph. Phil.

38. Théocr. 14,38. Ainsi le marià l'égard de sa femme :

« il l'entretient, » c.-à-d. pourvoit à ses besoins, et, d'une

manière générale, la choie. Ily a dans ces soins, non seu
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lement quelque chose de délicat, mais on diraitpresque quel

que chose de maternel.

Sur ce point encore, Christ, dans ses rapports avec

l'Église, sert de modèle aux maris : zz6g zz ô Xptatôs * tv

àxx)yaiao, scil. àzrpége zz 6te,« comme Christ aussi entre

tient et choie son Église.» Les expressions exrpépet xz 6a

ret appliquées à l'Église, ne doivent pas être pressées et

ramenées à desidées concrètes (Grotius : nutrit eam verbo

et spiritu, vestit virtutibus).Ayant été calculées spécialement

pour les rapports des maris et desfemmes, elles expriment

d'une manière générale et figurément les soins délicats que

Jésus, dans son union, prodigue aux chrétiens et, par là, à

son Église.

y 30. La raison (3tt = attendu que, parce que, car) de

ces soins de Christ pour son Église, se trouve dans le fait

que(comme pour le mari) l'Église est son corps : en d'au

tres termes, que les chrétiens sont les membres de son

corps, - et qu'ils sont unis à lui d'une union pareille à

celle du mari avec sa femme.

&tt uén èa uèv toi aouxtoç ato5:Mém est jeté en avant pour

l'accentuer: c'est le point essentiel.Au lieu de dire : «comme

Christ aussi en use avec son Église, car elle est son corps,»

Paul dit : « car nous sommes les membres de son corps, »

parce qu'il envisage ici les chrétiens, qui sont les éléments

concretsdontse compose l'Église, le corpsde Christ (cf. Rom.

12, 4. 1 Cor. 12, 12-27), et les objets directs et person

nels des soins de Christ. Dans l'Église, tous les rapports du

chrétien avec Christ sont fondés sur la foi, qui est essentiel

lement personnelle; et c'est parce que ces rapports s'éten

dent à tous et à chacun qu'ils embrassent l'Église entière.

Harless, conformément à son point de vue (voy.y34), veut

* Ainsi lisent (au lieu de nigtog, Elz) la plupart des critiques et des

exégètes, d'après l'autorité prépondérante de NABDFGP, etC.
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voir dans les y 30-32 une digression, dans laquelle Paul,

abandonnant son thème, donne une instruction sur l'union

de Christ avec son Église, pour revenir à son thème y 33.

En conséquence, il s'oppose à cette liaison du y 30 avec le

y29: « Qu'y a-t-il de plus mal tourné, dit-il, que cette

pensée : Christ aime son Église, car nous sommes les mem

bres de cette Église?»-Sans doute; aussi n'est-ce point là

ce que dit Paul. Il ne dit pas: « Christ aime son Église, »

maisil dit qu'« il l'entretient et la soigne, »-et qu'il l'en

tretient et la soigne « parce qu'elle est son corps, » ou, en

d'autrestermes, «parce que nous, chrétiens, nous sommes

les membres de son corps. » Il n'y a rien là qui ne soit fort

bien tourné. Bien mieux ! il est évident, par ce que nous

venons devoir, qu'en disant: « car nous sommes les mem

bres de son corps » (to5 aôuatos aro), Paul désigne par

« son corps, » l'Église, qui est le corps de Christ,-et non

pas le corps proprement dit, le corps matériel de Christ

(Bengel, Rosenm.) et encore moins son corps glorieux(Har

less, Olshaus., Braune).To5 7&uxzog doit s'expliquer par ce

quiprécède, auquel il est lié, et non par ce qui suit, àz tis

aapzig aro5, etc. (cont. Harless), auquel il n'est pas lié et

qui est uneidée nouvelle, un renforcement.

En effet, comme si cette expression « les membres de

son corps » ne suffisait pas pour exprimer l'intimité de la

relation qui unit les chrétiens à Christ, Paul renchérit par

une expression plusforte encore : èx tig aapxg aro5 zz à

tôv batéov ccro. " Avti totov. eig acpxz uiov.Ce qui est sur

* Ces mots manquent dans les instruments alexandrins, NAB, 17. 67.

copt. éth. Method. En conséquence, Mill, Griesb., Matthies les tiennent

_ pour suspects ; Grot, Lachm, Tisch.8 les omettent;Rück, DeW. hési

tent. Cependant ils sont admis par les autres critiques et les exégètes

(voy. Reiche, comm. crit., p. 187), d'après DEFGKLP, lesMinn.it.vulg.

syrr. arm., etc. Irénée, Chrys., Théod., etc. Il est difficile de ne pas

admettre leur authenticité, puisqu'il ont en leur faveur les mss. occi

dentaux et byzantins, et particulièrement la Peschito et Irénée. Deplus,
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prenant, c'est que ce renchérissement n'est autre chose

qu'une réminiscence parfaitement consciente et que chaque

lecteur peutfacilement reconnaître (quoiqu'elle ne présente

pas la forme ordinaire d'une citation), d'un passage de la

Genèse, 2, 22. 23, où il est précisément question de

l'union conjugale, de sorte que, en fin de compte, l'inti

mité de l'union conjugale, telle qu'elle est indiquée dans

l'A. Testament, se trouve à son tour exprimer dans ses traits

fondamentaux(mutatismutandis)l'intimité même de l'union

de Christ et du chrétien : c'est pour le faire sentir que Paul

s'empare de cette parole et l'utilise.

La citation renferme deux idées distinctes qu'il faut se

garder de confondre : la première se rapporte à l'origine

même de cette union, ce qui en fait le fondement; la seconde

à l'intimité même de cette union, ce qui en est l'idéal.

La première idée exprimée par les mots èx tig aapxg

ato5xz ex tôv batéov aro5,« nous sommes.... de,c.à-d.tirés

de(éx)sa chair et de ses os,» rappelle la parole d'Adam con

templant Ève pour la première fois, Gen. 2, 23: zoro vv

batov èx tôv batéov uov, xz ap: àx tig aapxig uov. L'ordre des

mots est renversé, parce qu'il cadre mieux sous cette forme

avec ce qui précède (y29: tv éxuto5 acpxx euia.), et non

parce que « in nova creatione, caro Christi magis conside

ratur » (Beng.); du reste le sens est le même.

La parole d'Adam relativeà Ève s'explique par le récit de

la Genèse sur l'origine de la femme tirée des flancs de

l'homme, et l'expression être de ses os et de sa chair ne peut

ils forment dans le raisonnement un chaînon, sinon nécessaire, tout au

moins fort convenable, à cause de àvvi voivov, qui, rapporté à pué/n

&ouèv voi) ooouavog aôvoû) changerait nécessairement le sens de cette

proposition d'une manière contraire au contexte. Enfin, s'ils eussent été

ajoutés, on l'aurait fait sans doute sous la forme suivie par les LXX.

Leur omission pourrait bien avoir pour origine une erreur de copiste,

causée par un homoioteleuton(od5uavog aôvoö- ôovéov aôvoô) etpro

pagée par le fait que le sens de la phrase paraissait plus simple.
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s'entendre qu'au propre, matériellement. On se demande

donc comment Paul peut user d'une semblable parole pour

exprimer les rapports du chrétien avec Christ. Comment

peut-il dire de nous, chrétiens (car il s'agit ici de chaque

chrétien, membre de l'Église, partant du corps de Christ),

que nous sommes (en tant que chrétiens) de, c.-à-d. tirés de

la chair et des os de Christ?La réponse à cette question est

fort controversée. Rückert désespère de toute explication et

doute même que Paul ait eu une idée bien précise en tra

çant CeS mOtS. -

Au fait, c'est une question d'origine, ce que reconnais

sent en général les commentateurs(cont. Hofm., p. 236),

et une question d'origine spirituelle, de sorte que l'expres

sion doits'entendre, non au propre et matériellement, mais

figurément et spirituellement. Or ce quifait le chrétien, ce

qui lui donne naissance et l'unit à Christ, c'est la foi,- et

cette foi qui nous anime et nous régénère, nous la devons à

Christ : c'est au foyer de son amour qu'elle s'est allumée

(voy. Oltram.,Comm. Rom. I, p. 298, 410). Nous pou

vons donc affirmer en toute vérité que notre origine chré

tienne remonte à Christ- et ajoutons, à Christ qui nous a

aimés et s'est dévouépour nous (éxvtôv tapéôoxev rèp atic,

y25), qui a donnépour nous«sa chair et son sang, » au

trement dit « sa chair et ses os, » en mourant pour nous sur

la croix(1 Cor. 11,24. T. R.).On voit que Paulpeut bien

dire, comme pour la femme, mais dans un sens figuré, que

« nous-chrétiens- noussommes de sa chair et de ses

os, » notre foi étant née de son sacrifice et fille de son

amour.Cette figure est forte, étrange peut-être au premier

coup d'œil, néanmoins elle est pleine de vérité et de jus

tesse. Du reste, ilya dans le N. Testament, relativement à

la foi, ce principe générateur du chrétien, des expressions

tout aussi figurées et aussi fortes. Par exemple lorsque Jésus

(Jean 6, 51) représente le don de sa chair comme une

TOME III. 23
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source de viepour le monde,et qu'il exprime l'idée d'« avoir

foi en lui,»par l'image de « manger sa chair et de boire

son sang » (Jean 6, 53). Ily en a même une tirée d'un

ordre d'idées tout différent, qui est bien plus extraordinaire

encore (1 Jean 3, 9).

Cette question d'origine ne se doit pas changer en une

question de nature, comme si cette parole devait être prise

matériellement et se rapporter à notre nature humaine(cont.

Irén. Hær. 3.Jérôme, Aug.: de gen. cont. Manich. 2, 24.

Cf. de gen. ad litter. 9.Thomas, Bullinger, Michaelis, Stolz,

Rosenm.: « nosChristi quasi consanguinei sumus, quia ipse

naturam humanam assumsit »). Comment pourrait-on dire,

comme le remarquent Harless, Olsh., Meyer, Monod, etc.,

que « nous sommes de sa chair et de ses os, » c.-à-d. que

noustirons de Christ notre nature humaine, quand, au con

traire, c'est « lui qui est de notre chair et de nos os, »

ayant pris notre nature humaine (Rom. 8, 3. Hb. 2, 14) ?

Et comment ce que Christ a en commun avectous leshommes

pourrait-il être la base d'une union spéciale avec les seuls

chrétiens ? « Nous sommes de sa chair et de son sang, »

non en tant qu'hommes, mais en tant que chrétiens.

Des commentateurs de tendance dogmatique fort diffé

rente (Théod., Calv., Bèze, Estius, Grotius, Harless, Olsh.)

pensent que Paul fait allusion à la Sainte-Cène, et que les

mots « être de sa chair et de ses os, » expriment l'union

spirituelle opérée dans le sacrement de la Cène ". Cette opi

* Olshausen presse les termes.A l'entendre, l'expression ên vig oag

nôç aôvoô, etc., renferme plus que l'idée d'une «unité purement spiri

tuelle, » elle exprime encore « une unité vraiment corporelle. » Il en

est de même de l'expression: « les deuxne feront qu'une seule chair; »

elle indique une union plus que spirituelle, c'est « la communication au

fidèle de la substance même du corps glorieux de Christ » (seiner ver

klærten Leiblichkeit). Olshausen pense justifier, par cette pression exer

cée sur les termes, l'opinion qu'il s'agit ici de la Sainte-Cène. C'est fort

inutile. Il n'y a là que de la sensualité mystique.
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nion est inadmissible. En effet, quand Paul, parlant des

chrétiens, dit : « Noussommestirés de (ez) sa chair et de ses

os, »il indique, non l'union du chrétien avec Christ, mais

le fait qui sert de base à cette union, mentionnée au y 31.

Il s'agit, comme pour la femme, d'une question d'origine,

et d'origine spirituelle, puisqu'il s'agit du chrétien, en tant

que chrétien ; or c'est par la foi, non par le sacrement de la

Cène qu'on est chrétien. « La Cène, comme dit Monod, ne

« crée ni ne constitue cette union ; ce qui la crée, ce qui la

« constitue, c'est la foi. La foi seule, sans la Sainte-Cène,

« opère l'union intime qui est décrite ici, et qui existe dans

« le chrétien avant d'avoir été scellée par la Cène.» L'union

que le chrétien goûte à une haute puissance dans la Cène

n'est pas autre que celle que produit la foi. [Corn.-L.

(p. 535): Eucharistia proprie est cibus Ecclesiæ, non mater.

Unde Ecclesiam et fideles non format autgenerat, sed pascit

et nutrit]. L'expression « nous sommes tirés de sa chair et

de ses os, »en énonçant le fait qui est l'origine de l'union,en

pose la base permanente, tandis que la Cène, qui est néces

sairement intermittente, ne saurait être cette base (contre

Harless). Enfin on aurait lieu de s'étonner de l'emploi des

mots « chair et os, » là où on devrait trouver ceux de

« corps et sang. »

y 31. Maintenant nous devons faire un pas de plus, car

ily a dans la citation une seconde idée.

Après avoir mentionné le fait d'origine qui sert de base

à l'union, Paul passe à cette union elle-même et en signale

l'intimité extraordinaire par les paroles mêmes de l'A.T. :

Avti totov zztaeile & poros. eis adpxa uiav". La citation

" Schenkel et Braune pensent que Paul a terminé au v. 30 ce qui

tient aux rapports de Christ avec l'Église, et qu'il revient à parler du

mariage de l'homme avec la femme en rattachant ceci à ce qu'il avait

dit v.28.–Ce n'est pas admissible,parce que ces paroles se lient trop

étroitement,soit avec én oagnôç aôvoõ, etc., qui précède, soit avec le

v. 32, qui suit et où il s'agit de Christ.
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tirée de Gen. 2, 24, est conforme aux LXX, sauf avt totoo

pour évexev totov et tpg tv yvvxxx au lieu de ti yvvzxt.

Cette parole qui vient à la suite de celle d'Adam, est vrai

semblablement une réflexion de l'auteur - car Adam ne

pouvait pas parler de « quitter père et mère » - par

laquelle il exprime l'intimité profonde de l'union conjugale.

Avri zorov, prop. « en retour de cela,» c.-à-d. en retour de

ce que la femme est os des os de l'homme, ne diffère que

pour laforme de éexev totov, « à cause de cela, » c.-à-d.

parce que la femme est os des os de l'homme. Avr torov se

rendpar « c'est pourquoi, aussi, partant, en conséquence,»

comme dv6'&v, Luc 12,3(voy. Winer, Gr. p. 343). De là,

«c'est pourquoi,» c.-à-d. en conséquence de ce que lafemme

est os de ses os, chair de sa chair,« l'homme quittera son

père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux [oi ôo,

donné par les LXX, ne se trouve pas dans l'hébreu; il est

reproduit dans Matth. 19, 5. Marc 10, 8. 1 Cor. 6, 16, et

sert à donnerplus de reliefà l'idée d'unité] ne feront qu'une

seule chair, » c.-à-d. une unité nouvelle, plus haute, une

seule et même personne. Cette union est à ce point intime

qu'elle fait d'une dualitéune unité.Telle est l'extraordinaire

union à laquelle conduit ce fait de l'origine de la femme.

L'origine pareille du chrétien relativement à Christ,

« nous sommes de sa chair et de ses os, » permet à Paul

d'appliquer de même et dans les mêmes termes la consé

quence (vr totov) aux rapports du chrétien avec Christ. Il

affirme que ce fait qui conduit l'homme et la femme à une

union telle que « les deux ne feront qu'une seule chair,»

une seule et même personne, établit entre le chrétien et

Christ une union pareille, « les deux ne font qu'une seule

chair, » c.-à-d. une seule et même personne; une union

assezintense pour qu'il n'y ait plus entre eux dualité, mais

unité. On comprend par là que dans cette citation la pensée

de Paul se porte tout entière sur l'idée de l'union du chré



coMMENTAIRE - V, 31. 357

tien avecChrist, c.-à-d. sur la finale, « et les deux ne feront

qu'une seule chair, » en sorte que tous les détails spéciaux

relatifs à l'homme, comme « l'homme quittera son père et

sa mère, etc., » sont hors de considération pour ce qui

tient à Christ (de même Harless, Olshausen, Bleek). L'ap

plication se fait mutatis mutandis, comme le requiert la

nature même des choses.

En résumé, la pensée pour laquelle Paul a emprunté les

paroles de l'A. Testament relatives à l'union conjugale est

celle-ci : « Le mari doit entretenir et choyer sa femme,

comme Christ aussi le fait à l'égard de l'Église, attendu

que nous sommes.... de sa chair et de ses os, partant (cvr

totov) faisant avec lui une seule chair, » une seule per

sonne. Cette union de Christ avec le chrétien a, comme dans

l'union conjugale, une base pareille : « nous sommes de sa

chair et de ses os, »- et un idéal pareil : « les deux feront

une seule chair; » ils ne font plus deux, mais un; c'est

l'union parfaite, l'unité. Sous ces expressions empruntées

à l'union conjugale, Paul exprime des relations spirituelles,

des rapports de l'esprit et du cœur. Nous avons déjà mon

tré que Paul est bien fondé à dire figurément et spirituel

lement que « nous sommes de sa chair et de ses os, » puis

que cette foi, qui est le fondement de l'union du chrétien et

a provoqué en lui la nouvelle naissance, va puiser ses

racines dans le sacrifice que Jésus a fait de sa chair sur la

croix; que c'est de là qu'elle tire son origine. Quand ilparle

de l'union qui en résulte, et que, poursuivant la figure, il

se sert, pour exprimer cette union dans son idéal, des

mots: « les deux ne feront qu'une seule chair,» c'est de

l'union des âmes qu'il parle; de cette union parfaite dans

laquelle deux âmes se fondent, pour ainsi dire, ensemble

pour ne faire qu'une âme, ce qui est l'idéal de l'union. Par

cet emprunt des paroles de l'A.Testament qui retracent aux

yeux de ses lecteurs, sans contestation possible, l'union
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conjugale telle que Dieu l'a voulue, Paul met en lumière le

bien fondé de la comparaison qui est à la base des exhorta

tions adresséespar lui aux marisà l'égard de leurs femmes,

et il nous révèle, du même coup, un idéal de l'union du

chrétien avec Christ, auquel notre cœur n'aurait pas osé

aspirer, bien que nous sachions que c'est le propre de

l'amour d'abaisser toutes les barrières, et qu'il ne trouve sa

complète satisfaction que dans l'unité avec l'être aimé.

Nous venons de voir comment Paul fait du passage de

l'A.T., où il est question de l'union conjugale, une applica

tion à l'union de Christ et du chrétien.Un assez grand nom

bre de commentateurs entendent sa pensée autrement

(Chrysostôme,Théodoret,Théophylacte, Ecumenius,Jérôme,

Ambrosiaster, Aug., Hunnius, Corn.-L., Balduin, Grot.,

Bengel, Bucer, Bullinger, Meier, B.-Crus., Reiche, comm.

crit., p. 188. Meyer, Monod, Weiss,p. 467). A les enten

dre, Paul, dans le but de prouver l'union de Christ avec

l'Église, fait appel à l'A. T., et les paroles qu'il cite renfer

ment en réalitéune double signification (Monod,p.395),un

double enseignement. Tout en paraissant ne parler que de

l'union de l'homme avec la femme, elles renferment en

mêmetemps sous ce voile, un type de l'union de Christ avec

son Église, que Paul nous découvre par son interprétation.

« Nous pensons, dit Monod, que le mariage institué dans

« Éden,a été réellement, dans lesvues de Dieu,untype de

« l'union de Christ avecson Église ; et que les paroles de la

« Genèse, citéesparsaint Paul, se rapportaient réellement

« parun côté, dans la pensée du Saint-Esprit,à l'œuvre de

« la rédemption »(p. 390).-Dans ce point de vue typi

que, l'homme représente Christ, et la femme l'Église. Mais

on se demande ce que peuvent bien représenter ce père et

cette mère que l'homme doit quitter pour s'attacher à sa

femme.On a donné là-dessustoute sorte d'explications fan

taisistes ; par exemple, le père représente Dieu; la mère,
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la Jérusalem céleste que le Christ doit quitter, etc. Monod

(de même Grotius, B.-Crus.)pense qu'«en remontant de

((

(

C

((

(

((

((

((

«((

(

l'union terrestre à l'union céleste, l'on ne doit pas appli

quer à l'œuvre de Christ tous les traits sous lesquels le

mariage est dépeint dans le passage cité de la Genèse.

Ainsi il n'est pas nécessaire de rechercher curieusement

quels sont ce père et cette mère que Jésus-Christ a dû

quitter pour s'attacher à l'Église; il faut s'en tenir à la

pensée générale qu'il devait abandonner sa position natu

relle, et accepter un grand sacrifice, pour s'unirà son

Église. Mais cette pensée générale, nous pensons qu'elle

est dans la citation de l'apôtre. » Ainsi le passage de

l'A. T., qui paraissait ne parler que de l'union conjugale,

enseigne déjà, sousforme de type, l'union de Christ avec son

Église, union réalisée ici-bas.

Cependant Meyer (de même DeW., Weiss, p. 467)pré

tend que c'est le type, non d'une union actuelle, mais d'une

unionà venir, lors de la Parousie. «Jusque-là, l'Église est

((

C

((

la fiancée de Christ; mais à cette époque, elle lui sera

unie comme son épouse ; et c'est ainsi que Paul exprime

l'antitype, savoir l'union de Christ, avec les mots solennels

« par lesquels le type exprime l'union conjugale. Voici donc

(

((

((

((

((

(

(

C

((

(

((

le développement de la pensée : « C'est pourquoi, parce

que nous sommes les membres de Christ, de sa chair et

de ses os, l'homme (c.-à-d. typiquement Christ, lors de

la Parousie) quittera son père et sa mère (c.-à-d. d'après

le sens mystique de l'apôtre, il quittera sa place à la

droite du Père) et s'attachera à sa femme (typiquement

l'Église), et (c.-à-d. alors)les deux (l'homme et lafemme,

c.-à-d. le Christ venant du ciel et l'Église) ne feront

qu'une seule chair (formerontune seule personne morale,

comme les époux,par leur union corporelle,forment une

unité physique). » Meyer se fonde pour renvoyer cette

union dans l'avenir, sur le futur xxza)et et, qui, en succé
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dant au présentpén èauèv toi adu., etc., indiqueun rapport

nouveau succédant à l'état actuel. Ce motif est peu con

cluant : le fut. xxta)eillet, dans Gen. 2, 24, n'indique pas

proprement une époque à venir, mais le fait qui doit se

passer en tout mariage : l'homme quittera, c.-à-d. doit quit

ter sonpère et sa mère.Ce futur est analogue aufutur des

commandements(comme où pioyeaetc, Rom. 13, 9). L'in

terprétation de Meyer pèche par deux côtés. D'abord cette

distinction entre la fiancée et l'épouse est en désaccord avec

toute l'économie du paragraphe, où Paul considère l'union

de Christ avec l'Église comme une union réelle et actuelle

(cf. y 27), servant d'idéal aux relations du mari et de la

femme.C'est aux maris que Paul s'adresse, non auxfiancés.

Ensuite l'union de Christ avec son Église, dont il est ques

tion ici, commence parse réaliser en chaque chrétien, car

c'est de chacun d'eux qu'il est dit : « nous sommes de sa

chair et de ses os, » partant « les deux feront une seule

chair,» et cette réalisation étant actuelle pourchacun etpour

tous, elle est actuelle pour l'Église et ne saurait être ren

voyée au tempsàvenir, lors de la Parousie. Les autres com

mentateurs pensent que le type s'est réalisé quand Jésus a

quitté le ciel pour venirfonder l'Église et s'unir à elle.

Nous repoussons cette interprétation typico-mystique :

1°parce qu'elle n'est point nécessaire du tout. Nous avons

montré que la pensée de Paul s'explique très bien, sans

qu'on ait besoin de recourirà aucun procédé extraordinaire.

2° Le passage Gen. 2, 24, parle trop clairement et trop

exclusivement, soit par ses mots, soit par son contexte, de

l'union conjugale,pour qu'ilsoit possible d'ysoupçonner un

second sens,un sens caché, ou une allusion quelconque à

quoi que ce soit d'autre. Cela apparaît même avec évidence

dans l'application typique qu'en veulentfaire les commenta

teurs, par l'impossibilité de trouver dans la vie deJésus un

trait spécial ou même quelque chose de général qui corres
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ponde au trait« l'homme quittera son père et sa mère, etc. »

La théorie du double sens a fait son temps. 3° Paul, en em

pruntant les paroles de Gen. 2, 24, fait si peu appel à

l'A. T. pour prouver, par une déclaration des Écritures,

l'union intime de Christ avec son Église, qu'il n'emploie

aucune formule de citation, et qu'il déclare au verset sui

vant (y 32) que c'est lui, non l'A. Testament, qui nous

révèle cette grande vérité jusqu'ici inconnue ( à uwatiptov)

de l'union intime et idéale de Christ avec son Église.

y32. Cette peinture de l'union de Christ avec le chrétien,

au moyen d'une parole de l'A. T. relative à l'union conju

gale,provoque une réflexion de Paul :Tò pvatiptov to5ro péyx

èativ : Mvatiptov(R. po), prop. un secret, un mystère, non

quelque chose d'obscur ou d'incompréhensible, mais quel

que chose de caché ou d'inconnu, qu'on ne peut connaître

que par initiation. Il s'applique tout naturellement à ce qui

fait l'objet d'une révélation, et qui, sans cela, demeurerait

chose cachée ou inconnue à l'homme (voy. Éph. 1, 9"). En

disant«ce mystère, » Paul s'en réfère à l'explication qu'il

vient de donner; de sorte que ce mystère est maintenant un

mystère révélé. Quel est-il? Lesuns(Grot., Rosenm., Stier,

Rückert, Meier, B.-Crus., Schenkel, Meyer) pensent que

Paul désigne par là « la parole même de l'A. T. qu'il vient

de citer (&vti totov xxta)eiyet &v6potoc, etc.), en tant qu'elle

a unsens caché relatifà Christ et à l'Église,un sens allégo

rique outypique qui ne se peut connaître que par une illu

mination divine. » Chez les Rabbins, dit-on, la formule

* La Vulgate traduit puvovfiQtov par sacramentum, ce qui est une

mauvaise traduction, qu'on retrouve encore dans d'autres passages (1,9.

3, 3.9.1 Tim.3, 16.Apoc. 1,20). L'Église romaine, rapportantà tort

ce vô puvovnigtov voövo puéya éoviv au mariage, s'est appuyée de cette

traduction de la Vulgate pour prétendre que le mariage était un sacre

ment (Concile de Trente,session XXIV. Catéchisme duConcile deTrente,

ch. XXVII).
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mysterium magnum estfort usitée en ce sens(voy.Schœttg.

Horæ, p. 783). Mais nous avonsvu que Paul n'attribue à

ce passage, Gen. 2, 22. 24, aucun sens caché, ni allégori

que, ni typique; il ne dit pascomme Gal. 4,24 : & ttva èattv

a)yyopouevz, ni ceci est ou renferme un grand mystère; il

s'en réfère à ce qu'il a expliqué, et dit: « ce mystère est

grand. » Quel mystère a-t-il donc en vue? Ce n'est certai

nement pas celui de l'union de l'homme avec la femme

exprimé dans la citation, car cela est très clair et ne

demande pas une révélation: c'est connu dès longtemps

(cf. Matth. 19, 5. Marc 10, 7. 1 Cor. 6, 16). Braune,

rapportant cette réflexion à tout le paragraphe (y 25-30),

pense que c'est le fait que l'union de Christ avec son Église

est l'idéal de l'union de l'homme avec la femme dans le ma

riage. Mais il n'y a rien dans ce fait qui puisse être appelé

un uvathptov, et il est par trop évident que tò pvatiptov toto

ne se rapporte pasà tout le paragraphe.Cette opinion pro

vient de ce que Braune croit que Paul a terminé auy30 ce

qui tient aux rapports de Christ avec l'Église (voy. plus

haut y 31). Paul désigne par uwatiptov toro l'union de

Christ avec l'Église (Beng., Flatt, DeWette, Harless, Monod,

Olshaus., Bleek), ou, plus exactement, cet idéal d'amour et

d'union duChrist avec le chrétien, partant avec l'Église, dont

l'enseignement ressort pour nous du passage de la Genèse

qu'il vient d'appliquer à l'union de Christ avec le chrétien.

Cette union est une sorte de mariage divin: « ils ne feront

eux deux qu'une seule chair, » une seule personne. C'est

bien là un mystère. Le chrétien qui a foi en Jésus, qui se

sent aimé de lui et qui l'aime, n'en est pasà ignorer la réa

lité de cette union spirituelle, dont il goûte les douceurs, et

il n'a pas besoin d'une révélation divine pour lui apprendre

ce dont il a dû faire la douce expérience; mais la pensée

d'un tel idéal d'union dans lequelChrist, se donnant tout en

tier à son amour, s'unit à lui de manière à former avec lui
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une seule personne,cette perfection de l'amour dans l'unité,

voilà ce qui ne serait monté à l'esprit d'aucun;il fallait que

Paul nous le révélâtpour oser y croire et y aspirer.- Et

c'est un grand, un important et remarquable mystère, car

un semblable idéal estgros de conséquences pour le chrétien

qui sait y aspirer et le réaliser : c'est la jouissance d'un

amour immense et divin ; la source de toute sainteté et per

fection, en même temps que de toute force dans nos abatte

ments, de consolation dans nos souffrances ou nos épreuves,

de joiesintimesdu cœur, d'espérances toujours renaissantes

et vivantes pour l'éternité (ext pépet xz 6ctet tv èxx)maixv.

Comp. Rom.8, 31-39).

Du reste, Paul déclare que c'est bien cet idéal de l'union

de Christ avec l'Église qu'il a en vue, quand il ajoute : àyà à

)éyo eiç Xptatòv zz eig tv èxx)maixv,« or moi,je parle, c.-à-d.

je dis que ce mystère est grand (Flatt, Rückert, Matthies,

Harless, DeWette, B.-Crus., Bleek, Braune) par rapport à

Christ et par rapport à l'Église,»-non par rapportà

l'homme et à la femme. Paul ne veut pas qu'on fasse confu

sion, ce qui serait possible, attendu qu'il s'est servi, pour

exprimer l'union de Christ avec l'Église, d'un passage où il

est proprement question de l'union de l'homme avec la

femme. Dans l'expression ày ôè )éyo, le pronom ey a une

certaine valeur (cont. Holzh.); il accentue la personnalité

de Paul, qui donne l'instruction (comp. Act. 2, 25: Azviô

)éyet. Hb. 7, 14 : oôèvMoaig ecmaev). Il se pose en mai

tre (Flatt, Bleek, Winer, Gr.p. 144), non par oppositionà

d'autres docteurs qui interprètent le passage différemment

(Meier, B.-Crus., Schenkel), ou par opposition à ses lec

teurs, pour relever son autorité (Braune): il faudrait ày ôè

)éyo ouiv (cf. Gal. 5, 2), maispour témoigner que c'est lui

qui nous révèle ce mystère, marquant par là que pvatiptov

n'appartientpasproprement aupassage de l'A. T. qu'ilem

prunte, mais à lui qui se sert de ce passage pour nous le
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révéler. « Évidemment, dit Harless, l'apôtre sépare l'appli

cation qu'ilfait du texte cité d'avec la signification propre du

texte. » Monod déclare ne pas voir cette évidence. « Il

sépare cette application, dit-il, non d'avec l'application pro

pre dutexte, mais d'avec son application immédiate et pro

, chaine, ce qui est tout autre chose. » Pour répondre ainsi,

il faut admettre avec Monodque le texte de la citation a deux

significations propres, un double sens, ce qui est absolu

ment contraire aux lois du langage.- Aéyev eiç, dire en

vue de,par rapport à (Act. 2, 25. Hb. 7, 14. Winer, Gr.

p. 371 ..Voy. Kypke, II,p. 15). Eig répété accentue lesper

sonnes , en indiquant bien celles qu'on a en vue : c'estpar

rapport à Christ et par rapport à l'Église, non par rapport à

d'autres.

y33. Paul s'est étendu quelquepeu sur l'union de Christ

avec le chrétien, partant avec l'Église, par une parole de

l'A.T. relative à l'union conjugale, ce quia provoqué(y32)

deux mots d'éclaircissement pour prévenir toute confusion ;

maintenant il est arrivé à la fin de son instruction et la ter

mine par une réflexion sommaire : II)v xz oueig oi zx6'éa

éxatoç tv éxvto57vvzixz ozoç ayxtcito oç éxvtv, h ôè yvvm vx

qo3ira tôv àvôpa : IDv estune sorte d'expression elliptique

par laquelle on passe sur ce qui vient d'être dit parune

réflexion finale, ordinairement restrictive, qui se rend, sui

vant les cas,par toutefois, seulement, mais, etc. 1 Cor. 1 1,

11. Phil.3,16.4, 14.Luc6,24.35,etc.Dans notrepassage,

Paulpassesur ce qu'ilvient de dire sur l'union de Christ avec

l'Église pour terminerpar une réflexion finale (cf. Luc 19,

27) et sommaire sur les rapports des maris et des femmes.

Ce n'estpasàproprementparlerune digression après laquelle

Paul reviendrait à son thème (cont. Bengel : Paulus, præ

nobilitate digressionis, quasi oblitus propositæ rei, nunc ad

rem revertitur. Harless). II)y n'indiquejamais un retour à

unthème abandonné(cont. Piscat., Calv., Harless). Il)y za
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oueic, au reste, vous (maris) aussi, c.-à-d. comme Christ à

l'égard de son Église.- oi zz'éa,pp.unà un,unpar un,

un chacun=singuli, unusquisque (1 Cor. 14,31.Matthiae,

Gr. p. 1357). Paul emploie le distributif, au lieu de les

envisager in globo (Eus. H. E. 10, 4, D: 5 xz6' eig, opp. à oi

tares 26pog), chacun ayant sa femme propre. Il s'adresse à

chacun et adjoint éxatog, qui renforce l'expression (= cha

cun sans exception). Cette adjonction a pour effet un chan

gement de construction (anacoluthe): Paul substitue au sujet

uei oi zx6'éa, le terme éxarog : cela se rencontre aussi dans

les auteurs classiques (voy. Matthiae, Gr. p. 765. Stall

baum, Plat.Gorgias, p. 503, E. Bornemann, Xén. Cyr. 3,

1, 8).-tv éxvro5 yvvxxx ozog ayxtoto &o; éxvzv: Ozog

se rapporte, non à la comparaison avecChrist (DeW.,Meyer,

Braune), laquelle est déjà indiquée par xz oueig, maisà de,

et l'accentue(= otog. &g, ainsi... comme, 1 Cor. 4, 1 .9,

26. 2Cor. 9, 5. Jaq. 2, 12). De là, « au reste, qu'ainsi,

chacun de vous aussi (comme Christ aime son Église) aime

sa femme comme soi-même, » c.-à-d. comme si c'était soi

même (cf. y 28). La femme est un autre soi-même.

% ôè yvv, vx qo3ira tòv &vôpx, « que la femme, de son

côté...,» on s'attendait à « soit soumise à, » ou « craigne

son mari, » et c'était bien au fond l'idée de Paul; mais à

peine a-t-il dit % ôè yvvh, que tout à coup il donne à sa pen

sée un tour différent : va po 37ta tôv àvôpa (voy. y 27: a)'

va. Winer, Gr. p. 537: oratio variata). Comment s'expli

quer cette nouvelle forme?- On trouve souvent va em

ployé d'une manière elliptique (Gal. 2, 10, sous-entendu

tapxxx)ovreç ou aitovreg. Comp. Marc 5, 23. 2Cor. 8,7:

sous-ent. 6éo = impératif. 1 Cor. 7, 29, sous-ent. qyui

va. Jean 13, 29. Voy. Winer, Gr. p. 295). On sous

entend ici 6é)o. De là, « la femme de son côté, (je veux)

qu'elle craigne son mari, » ce qui revient à « et que la

femme craigne son mari.»Seulement,par cette modification,



366 coMMENTAIRE - VI, 1.

Paul donne à entendre que c'est sa volonté expresse qu'il en

soit ainsi (Voir Fritzsche, dissert. II ad ep. II ad Cor.,

p. 126. Comm. in Matth., p.840.in Marc, p. 179). Paul

accentue ici le devoir de la femme, parce qu'il ne veut pas

qu'après avoir recommandé au mari l'amour pour cet autre

soi-même, la femme prenne justement occasion de cette

affection pour dominer sur son mari(de même Bleek). Il veut

qu'elle reste à sa place, c.-à-d. soumise etrespectueuse pour

celui qui l'aime et l'entoure de ses soins. C'est dans cette

juste pondération de l'amour et de la soumission que se

trouve l'accord et le bonheur des deux époux. L'autorité qui

aime n'est que douce à subir. qpo6eia6a, pp. redouter, crain

dre, a des nuances diverses: il se dit en particulier du res

pect pour l'autorité (Marc 6, 20. Rom. 13, 3").

VI, 1. Après avoir parlé des maris et des femmes, Paul

passe tout naturellement auxparents et aux enfants(y 1-4).

* Partant du point de vue de la soumission (voy. y24), il

s'adresse d'abord aux enfants. -

Tà :éva, toxoete toig yoveav ouôv, « Enfants, obéissez à

vos parents. » i'taxoev, obéir, faire ce qui est commandé,

est plus que totcaaea6a, être soumis. L'obéissance est le

premier devoir de l'enfant: l'éducation tout entière en dé

pend.- èv xvpio *, « dans le Seigneur, » est ajouté épexé

gétiquement pour indiquer une obéissance qui a son fonde

" Renan,p. XX, prétend, à propos de ce développement, v. 22-33,

que « cette théorie du mariage est différente de celle que Paul expose

aux Corinthiens, 1 Cor. 7» - et il voit en cela un trait d'inauthenti

cité de l'épître aux Éphésiens. Nous ne saurionspartager ce sentiment.

Dans 1 Cor. 7, Paul traite, en effet, la question du mariage. Convient-il

ou non de se marier? Mais dans notre épître Paul n'aborde point ce

sujet. Il s'adresse à ceux qui sont mariés, soit femmes, soit maris, pour

leur rappeler leurs devoirs et leur exposer ce que doit être l'union con

jugale. Il ne faut donc pas faire confusion.

* Ainsi lisent Elz, Scholz, Tisch., DeW, B.-Crus, Reiche, Comm.

crit. Harless, Olsh, Meyer, Braune (NAEKLP, les Minn.Vulg. syrr.

copt. arm. éth., etc.).- Mais êv nevgiqp est suspect à Griesb. et omispar
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ment dans la communion avec le Seigneur (voy. 2, 21),

c.-à-d. une obéissance chrétienne, comme on doit l'atten

dre d'enfants élevés dans des principes chrétiens (y 4) et à

qui l'on a fait connaître le Seigneur Jésus. La traduction

« dans ce qui est selon le Seigneur »(Martin,-Jér., Pél.,

Chrysost., Ecumen. : zxr xptov, èv oiç un 3)citzeta n eiaé

3eta. Estius, Meier), ou « selon le Seigneur » (Osteruvald,

Holzhausen) donne une idée différente. Kptos désigne ici

« Christ » (Estius, De W., Harless, Olsh., Meyer, Schenkel,

Bleek, Monod, Braune)plutôt que Dieu (Jér., Théod., Grot.,

Calv., Kop., Wolf), car toutes ces recommandations sont

dominées par la pensée que Paul s'adresse à des chrétiens

comme il l'a fait au commencement (5, 21): rotaaaiusvot

a))y)otg èv p: 39 Xptato5. On ne saurait rien conclure de ce

passage pour(Hofmann, Braune), ni contre le baptême des

enfants.-Toro yàp ôao», « car cela est juste » (ôaos,

Col. 4, 1. Phil. 1, 7. 4, 8. 2 Thess. 1, 6. Luc 12, 57):

c'est conforme au droit naturel; l'obéissance des enfants

répond à l'autorité des parents. Paul remonte au principe.

y 2. Aufait, c'est le commandement de Dieu, exprès et

bien connu, du reste. Paul n'a pas besoin d'employer une

formule de citation. Tiucz tòv tcxrépa aov xx tv px7répa [LXX :

cov], honore ton père et ta mère (Ex. 20, 12. Deut. 5, 16.

Cf. Prov. 1,8. 6, 20. 23, 22. 13, 1. 19, 26. 20, 20. 30,

17). L'honneur envers les parents,témoignésoit enparoles,

soit en actions, est le devoir général (cf. Matth. 15, 4) sous

lequel vient se placer le devoir spécial de l'obéissance.

« L'honneur est le plus haut degré du respect »(Monod).

ftig(voy.3, 13=utpote quæ, « lequel, comme tel... »)

èativ èvtoo tpôtm év étayye)ic : L'article avec le déterminatif

Mill, Lachm., Bleek, Rück, d'après BD*FG, It.Clem. Tert. Cypr. Ces

autorités sont insuffisantes. Si êv ncvoiqp avait été introduit par l'in

fluence de Col. 3,20,on l'aurait placé après ôiuauov; la disparition est

plutôt due à cette influence.
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tpot7, comme, du reste, avec les noms de nombre ordinaux,

n'est pas indispensable (Matth. 10, 2. 20, 3.Marc 15, 25.

Act. 2, 15. 12, 10, etc. 2 Cor. 12, 2. Phil. 1 , 5, etc.

Voy. Kühner, Xén. Anab. 7, 7, 35). Paul ne dit pas

tpatm evro) èv ètxyye)icz (cf. Act. 16, 12. Phil. 1, 5), mais

évto)à torn èv ètayye)iz, de sorte que ce commandement n'est

pas dit « le premier des commandements » d'une manière

générale (cont. Ambros.), mais seulement d'une manière

spéciale, « le premier en fait de promesse. » D'ailleurs,

comment serait-il « le premier » d'une manière générale ?

Ce n'est paspar le rang(=entête de), carily en a d'autres

avant lui, ne fût-ce que dans le Décalogue. Quelques-uns,

il est vrai, ont pensé que Paul le qualifiait de «premier,»

en ce sens qu'il n'aurait en vue que les commandements

de la seconde table du Décalogue, c'est-à-dire les devoirs

envers le prochain (Ambros., Michael., Holzhaus., Monod);

mais cette restriction devrait être indiquée par le contexte

(comme Rom. 13, 9. 10.Gal. 5, 14. Marc 10, 19. Voy.

Harless) et rien ne l'indique. Holzhausen prétend que àyro)%

ne se dit que de cette catégorie de commandements:à tort.

Voy. Matth. 22,36.38.Marc 12,28. Hb.9, 19. Il nesau

rait non plus être « le premier, » dans le sens du plus im

portant (Ézéch. 27, 22. Marc 12,28: évto) mp3tm tavrov.

&rt tp3t7 èativ),parce qu'il est trop spécial et pas assez em

brassant (cf. Matth. 22,38. Marc 12, 28).Quantà traduire

tpty par « très important, » c.-à-d. « un des plus impor

tants » (Wettst., Koppe, Rosenm., Flatt, Matthies, Meyer,

Hofmann : un commandement principal), c'est inadmissi

ble. Enfin Stier, Braune pensent qu'il est appelé « le pre

mier des commandements, » par rapport au temps, mais

qu'il soit le premier donné à l'homme encore enfant, plutôt

que le second ou le troisième, c'estun détail sans intérêt et

rien ne nousy reporte dans le contexte. -

Dans l'expression eyto) tptn èv ètayye)ta, àv se relie étroi
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tementà tpôtm pour indiquer en quoi ce commandement est

tptn : « il est le premier en fait de promesse »(Diod. S.

13, 37: èv ô' eyeveix xx t)ozo tpôtoç. Soph. Ed. R. 33 :

tpörog sv avupopzie. Winer, Gr.p. 366), c.-à-d. le premier

quisoit accompagné d'une promesse (Chrys., Théod.,Ecum.,

Théophyl., Jér., Érasme, Luther, Bucer, Calv., Bulling.,

Bèze, Estius, Grotius, Bengel, DeWette, Rückert, Harless,

B.-Crus., Meyer, Schenkel, Bleek), fait qui atteste une im

, portance particulière attachée à ce commandement, et qui

doit le relever auxyeux mêmes des enfants, à quiil est tout

particulièrement adressé. Paul, en qualifiant ce commande

ment de tpótn èv ètayyeic, a en vue le Décalogue, d'où ce

commandement est tiré. Cependant on fait deux ou trois

objectionsà cette interprétation et à ce point de vue. La pre

mière, c'est que« ce langage suppose qu'ily ait au moins un

« autre commandement après celui-là qui soit accompagné

« d'une promesse ; ce qui n'est pas. Réponse : Il ne le sup

« pose pas nécessairement; il suffit qu'en parcourant le Dé

(( calogue on ne trouve pas d'autre commandement accom

« pagné d'une promesse, avant d'arriver à celui-là : il est

« appelé le premier, non par rapport à ceux qui suivent,

« mais par rapport à ceux quiprécèdent »(Monod).-On

insiste, et l'on fait observer, avecJérôme, qu'avant ce com

mandement, il y en a un autre qui est accompagné d'une

promesse : c'est le second commandement. Ily a, en effet,

une menace suivie d'une promesse, pour rappeler d'une

manière générale, à propos du second commandement, que

Dieuveut être obéi et que de la désobéissance ou de l'obéis

sance dépendent ses châtiments et ses bénédictions. Il s'en

suit que ni la menace, ni la promesse ne se rapportent spé

cialement ausecond commandement; elles concernent toute

la loi, de sorte que le cinquième commandement est bien

réellement tpótn èv ètayye)ic, le premier auquels'attache une

promesse. Au reste, c'est bien l'impression qu'on reçoit en

TOME III. 24
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lisant le Décalogue. Dans le second commandement, il y a

une menace etune promesse tout ensemble, et la menace est

si intimement liée à la promesse, et se présente la première

avec une telle accentuation, que le paragraphe laisse à l'es

prit tout autant l'impression d'une commination que d'une

promesse, de sorte que c'est bien le cinquième commande

ment qui rappelle positivement l'idée d'une promesse.-Ce

n'est pas tout. Comme les commandements qui suivent ne

renferment aucune promesse, on trouve que l'apôtre aurait

dû dire : « ce qui est le seul commandement avec pro

messe, » ce qui aurait été à la fois plus naturel et plus

fort.-Cette objection a frappé Meyer, Schenkel au point

qu'ils pensent que l'expression tpótn èv étayye)ic n'est juste

qu'autant que Paul a en vue, non le Décalogue seulement,

mais encore « toute la série des commandements divins qui

suivent et se rattachent au Décalogue, » et dont plusieurs

renferment apparemment des promesses. Nous répondons

que si Paul avait dit: « ce qui est le seul commandement

avec promesse, » c'eût été une autre manière, bonne sans

doute, mais point nécessaire du tout. En disant que c'est

« le premier commandement qui est accompagné d'une pro

messe, » Paul est exact. S'il s'est préoccupé de ce qui pré

cède, il ne s'est pas préoccupé de ce qui suit (Bleek).

y3. Là-dessus, Paul énonce la promesse. Il l'exprime à

peu près dans les mêmes termes que les LXX [va e aot

yévnta »z va pcxpoypovoç yévy èr tig yic, Deut. 5, 16"],

* Dans le parallèle Ex. 20, 12, l'hébreu ne porte pas les mots va

eö oou yévnvau.On les retrouve, il est vrai, dans le texte du Cod. B;

mais ils proviennent vraisemblablement de la citation de Paul ou de

Deut.5, 16.On doit encore remarquer que dans Deut. 5, 16, l'hébreu

renverse les termes: « afin que tes jours se prolongent et quetu sois heu

reux dans le pays que Jahveh,ton Dieu, te donne.» La bénédiction pro

mise est donc bien, avant tout, la longévité et la prospérité sur la terre

de Canaan, et non proprement une possession prolongée de la Terre

Sainte.
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seulement, il retranche la finale is Kptog ô 6ecs aov ôiôoat

aot, parce que cette parole, désignant spécialement « le

pays de Canaan, » ne peut s'appliquer sous cette forme

aux réoa à qui il s'adresse dans sa lettre. Il s'en tient à

la pensée générale et essentielle : vx e aot yévnta zx éon

paxpoypôvtog ét tig yig (Calvin, Koppe, Rückert, Matthies,

Schenkel). C'est une modification en vue de l'application

actuelle (voy. 4, 8). Dans l'original, cette finale, en rappe

lantà Israël que le pays qu'ilva occuper est déjà un don de

Dieu, a pour but d'éveiller sa confiance dans cette nouvelle

promesse et de l'exciter à obéir aux commandements de

Dieu.Ce n'est pas le caspour les lecteurs à qui Paul écrit.

Meyer objecte que, dans ce cas, èt tig yig est de trop: Paul

aurait dû se borner à dire xa éap puzxpoypovtoç. Sans doute,

Paul aurait pu s'exprimer ainsi; mais cela n'est point néces

saire. L'expression xz éan uxxpoypovoç èt tig yig, « et afin

que tu vives longtemps sur la terre, » va bien mieux, parce

que l'idée est plus complète. Meyer pense que le passage

relatant la promesse, est si bien connu des lecteurs que

Paul a pu l'abréger, sans qu'ils puissent se méprendre sur

le sens de sa pensée, nivoir autre chose dans èt tig yig que

la désignation « dupays, » c.-à-d. « de Canaan.» La pro

messe étant rapportée historiquement, on ne doit point la

changer, et encore moins la spiritualiser.Ce point de vue est

fort contestable, car tout ceci est dit en vue de l'application

immédiate que Paul en fait aux téxva à qui il s'adresse, de

sorte que ce particularisme est déplacé, tandisque la modifi

cation est fidèle à l'esprit même de la promesse. S'il avait

tenu à désigner ici « le pays de Canaan, » il n'aurait pas

abrégé la citation.

tva s aot yévnta,« afin que tu réussisses, que tu prospères,

que tu sois heureux » (felix), car e uot yévnta= e tcayo,

e tparto, Gen. 12, 13. Deut. 4, 40.Sir. 1, 13.- Après

cette bénédiction générale, vient une bénédiction spéciale :
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xz éan uzxpoypovtoç et tig7ig dépend de va, « et que tu vives

longtemps sur la terre.» Plusieurs(Érasme, Bengel, De W.,

Winer,Gr. p. 271)pensent que Paul abandonne la cons

truction avec va pour continuer directement le discours :

« Afin que tu sois heureux,-et tu vivras longtemps sur la

terre. » (Comp. les variantes Luc 22, 30: va àa6inte za

tivmte. zz zz6iama6e. Marc 12, 19 : vz )c3p. zz eavxa

thay), ce qui met en relief, dans ce bonheur promis, labéné

diction spéciale uxxpoypcvtoç et tig yig. Cependant cela n'est

point nécessaire, attendu que le futur se rencontre aussi

avec va (1 Cor.9, 18. 13,3. Gal. 2, 4. 1 Pier. 3, 1, etc.

Winer,Gr. p. 271). Paul alterne le subjonctifavec le futur

indicatif(cf. Ap. 22, 14 : vx éata. xx eiaé)6oav).De même

dans les classiques avec %tog, Buttmann, Neut.Gr. p. 184).

C'est une autre manière d'accentuer la bénédiction particu

lière uxxpoypcvtoc èt tig yis, en la présentant comme chose

certaine et durable (Meyer. Voy. Kühner, Gr. II, p. 491 .

Winer,Gr. p. 271). Les LXX, en disant xa yévn, n'accen

tuent pas.

Prospérité et longue vie sur la terre, telle est la promesse

ducinquième commandement,promesse que la main provi

dentielle de Dieu se charge d'accomplir chez les enfants qui

honorent leurs pères et leurs mères en se montrant dociles

aux directions de l'autorité paternelle. Élevés par leurs soins

dans de bons principes (y 4) et préservés par leur obéis

sance des écarts dejeunesse, quiportent sisouvent le désor

dre dans la vie desjeunes gens, compromettent leur santé

et leur avenir, les enfants posent ainsi les fondements d'une

vie que Dieu rend longue et prospère. Enjoignant cette pro

messe au cinquième commandement, Dieu a voulu toucher

le cœur des enfants par une considération qui est bien pro

pre à leur faire sentir la grandeur du devoir de la piété

filiale, puisqu'il s'agit d'assurer leur avenir. La jeunesse a

particulièrement besoin d'être encouragée et avertie. Cette
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manière, qui pousse au devoir par une considération de

bonheur, est pratique et populaire. Elle est essentiellement

éducative; c'est dire qu'elle asavaleur (cf. Matth.5, 12. 19,

29. Marc 10, 29. 1 Tim. 4, 8), mais qu'elle l'a à sa place,

dans l'enfance tout d'abord, età la condition qu'elle serve

de marche-pied pour conduire peu à peu l'homme à une

vue morale plus élevée, dans laquelle le devoir se fait par

devoir et où l'amour de Dieu arrive à la réalisation com

plète de son idée, savoir l'amour même de Dieu comme pur

objet.

Cette interprétation a soulevé des scrupules dans l'esprit

de plus d'un commentateurpar lefait qu'on voitsouvent ici

bas le malheur et la mort même atteindre des enfants res

- pectueux et dociles. Ils ont donc cherché une modification

dans l'interprétation.Atort, selon nous. Les uns ont recours

à l'allégorie. Olshausen pense que Paul, se plaçant au point

de vue du N. Testament, prend la promesse dansun sens

typique, de sorte que èt tig yig qui désigne « le pays de

Canaan, » figure dans son esprit « le royaume de Dieu »

(cf. Hb. 4, 1) et que éap pixxpoypcv. èt tig yig figure la pos

session de lavie éternelle (de même Pél.,Jérôme,Estius 2,

Bleek, Monod).C'estpurement arbitraire. D'autres(Bengel,

Morus,Rosenm., Flatt, B.-Crus.)prétendent que lapromesse

est faite, non pas tant aux individus qu'au peuple, puisque

le Décalogue est adresséà Israël (« Écoute, Israël,» etc.),

en sorte que les individus ne sauraient yvoir une garantie

personnelle de bonheur et de longue vie.- Il nous paraît

évident qu'en s'adressantà Israël tout entier, le Décalogue,

dansses commandements,vise directement lesindividus qui

le composent, et non le peuple en tant que peuple. On le

voit à la forme même : « Tu ne tueras point, tu ne com

mettraspoint d'adultère, etc.» D'autres ont cherchéà résou

dre l'objection, Zanchius, Estius 1, en disant que si la pro

messe n'estpas accomplie simpliciter (c.-à-d.à la lettre), elle
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est toujours accomplie commentatione in majus;- Calov,

Hofmann, en affirmant que ces promesses temporelles doi

vent être entendues cum conditione, quantum scil. tempo

ralia illa nobis, salutaria fore Deus censuerit;- Braune,

d'après Stier, en prétendant que « la vie de l'enfant docile

sera longue, au moins quoad sufficientiam pour le salut

éternel.»Nous nevoyonspas la nécessité de semblables ré

serves. Nous ferons seulement remarquer que Paul et l'A.T.

parlent, non d'une manière absolue, comme si cette pro

messe devait être pour tous les enfants respectueux un bre

vet de bonheur et de longue vie; mais d'une manière géné- .

rale, sans se préoccuper aucunement des cas particuliers. En

pareille matière (comp. Matth. 6,33), on ne peut énoncer

qu'un principe général, et le principe ici formulé est plein

de vérité. L'expérience montre surabondamment tous les

jours où conduit la rébellion des enfantscontre leursparents,

et combien est bénie l'obéissance aux parents et aux bons

principes qu'ils s'efforcent de leur inculquer pour leur bon

heur et pour leurvie ".

y 4. Des enfants, Paulpasse aux pères, et par la particule

xa (comme y9)il unit étroitement l'une des recommanda

tionsà l'autre.- Ka oi tarépeç,« et vous pères. » IIxrépeg

n'est point équivalent de yovei, Hb. 11, 23 (cont. Flatt,

Meier, B.-Crus., Monod). Paul ne parle point des mères,

bien qu'elles se trouvent mentionnées plus haut: « Honore

ton père et ta mère. »Ce n'est point un oubli, niune exclu

" Cet appel à un commandement de la Loi portant une promesse

temporelle, comme dans l'esprit de l'ancienne Alliance, a paru à DeW.

un indice d'inauthenticité (Einl., p.292.Comm.91, 165). Nous avouons

n'en être pas frappés.Il noussembleque ce commandement,venant après

l'affirmation, « car cela est juste, » est plein d'à-propos comme sanc

tionnant cette parole, et que la promesse temporelle généralisée par

Paul, non seulement est pleine de vérité,mais encore qu'elle est bien en

place, étant adressée auxenfants et essentiellement éducative.Du reste,

ce petit grief de DeWette n'a pas été relevé par les autres critiques.
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sion. Ce n'est point parce qu'il s'agit d'enfants déjà grands

(Olsh.), témoin àxpépete qui suit, et encoremoinsparce qu'en

Orient les mères étaient négligées (Rück.); c'eût été, au con

traire, une raison d'en parler.Ce n'est point parce que les

pèress'emportentplusfacilement que les mères(Beng.),-

c'est tout simplement le résultat du point de vue de Paul.

Aux enfants, la soumission; aux pères, l'autorité : c'est à

l'autorité que Paul a une recommandation à faire, il l'adresse

donc directement à ceux qui ont l'autorité dans la famille,

aux pères. Comme sa recommandation se résume dans ces

mots: « pas d'excès dans l'exercice de l'autorité,» on com

prend d'autant mieux qu'il ne s'adresse pas aux mères ; s'il

fallait leur faire une recommandation, ce serait bien plutôt :

« pas de faiblesse. »

un tapopytete tà téxvz uôv, « n'irritez pas, n'exas

pérez pas vos enfants » : c'est là que mène la rigueur

excessive et brutale ; elle provoque l'irritation et l'exaspé

ration des enfants. IIapopytenv, « mettre en colère, provo

quer la colère (= by5n, voy. Schleussner, Dict.), chagri

ner, irriter, exaspérer » (Sir. 3, 16. 4, 2. 3).-Vient la

recommandationpositive, la conduite à tenir : 2)à àxrpépete

arà, « mais élevez-les »: expéperv, non pas nourrir, entre

tenir, comme 5, 9; mais élever; il s'applique à la culture

spirituelle et morale, Prov. 23, 24. 1 Macc. 6, 15. 17.55.

- év taôeicz xx vov6eaicx xvpiov : èv, « dans, » comme en

français« élever dans de bons principes,»indique la sphère

dans laquelle le èxrpégev doit se mouvoir (Polyb. 1, 65, 7:

tôv èv taôeiaç xz vóuotç xai toutvxoiç éieav exte6pauuévov). IIa

ôeia désigne prop.« l'instruction »(morale), Prov. 1,2.7.

4, 13. 5, 12, etc. Sap. 6, 18. 19. Sir. 1, 27. 6, 18.

19, etc. 2Tim. 3, 16, les conseils, les directions pour la

conduite (taôeia tarpég, Prov. 4, 1. 15, 5. 14, 20), et ainsi

l'entendent Chrys., Théod., Jér., Erasme, Calvin, Bengel,

Flatt, Rück., Matthies, Harless, DeW., B.-Crus., Meyer,

=-─
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Schenkel). D'autres prennent taôeia dans l'acception plus

restreinte de correction, châtiment (Deut. 11, 2. Prov. 6,

23. 12, 1. 13, 18. 2 Macc. 6, 12. 7, 33. Hb, 12, 5. 7.

8. 15), ce qui paraît plus en rapport avec le contexte, où

Paulsemble avoir particulièrement en vue la rigueur exces

sive amenant le tapopytea6a des enfants, d'autant plus que

èv n'étant pas répété (èv taôeicz xx év vou6eaic) rapproche ta

ôeia de vou6eaicx (Ambros., Luth., Estius, Grot., Olsh., Bleek,

Monod). Nov6eaix se rapporte auxinfractionsà la règle; c'est

l'avertissement, l'admonition, l'admonestation, la répréhen

sion, la remontrance (1 Cor. 10, 11. Tite 3, 10) par

laquelle - au lieu du laisser-faire, qui n'est qu'une fai

blesse coupable (cf. 1 Sam. 3,13: oùx èvov6ézet aroùg),-on

fait sentir à quelqu'un ses torts (vou6eteiv, R. vog et tu6éva

=àv tc5v5ti6éva)par desparoles (cf. 1Cor.4, 14.2Thess.

3, 15. vou6etuxo )3yot,Xén.Mém. 1,2, 21) et même par le

châtiment (Judith 8,3.Sap. 16, 6.Voy. Kypke II, p.339)

pour l'amener à se corriger. -

Ce qui caractérise cette pédagogie, c'est qu'elle est une

taôeia xa vov6eaia xvpiov, « la correction et la répréhension,»

non pas « pour le Seigneur » (Luther),- ni« conformé

ment à la doctrine ou aux enseignements du Seigneur »

(Estius : christianæ fidei ac doctrinæ consentanea. Koppe,

Rosenm., Holzh.),-ni« approuvée du Seigneur »(Flatt,

Meier); mais« du Seigneur,qui appartient au Seigneur, qui

est celle duSeigneur, étant faite dans son esprit et sesprin

cipes»: c'est une correction et une répréhension auxquelles

l'amour et la grâce président, où la bonté s'allie à la sévé

rité, pour que la sévérité soit sans excès et la bonté sans

faiblesse.

y5. Enfin, Paul s'adresse aux esclaves, quiétaient la pro

priété des maîtres et qu'il considère comme faisant partie

intégrante de la famille. Il s'agit, en effet, ici des esclaves

proprement dits (ôo)oc,opp. à)e6epos, y 8), non des servi
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teurs libres (Bengel, Stier, Bleek, Braune); ce qui n'empê

che pas qu'il y ait dans ces recommandations bien des

choses dont ces derniers peuvent faire également leur profit.

- oi ôoô)ot, itaxoete toiç xvpiotç xztà aapxx ", « Vous escla

ves, obéissezà vos maîtres selon la chair »: xxta aapxx est

intimement liéà tois xvpiotg; de là, l'absence d'article (cf. avy

yeveig pov xxzc acpxz, Rom. 9, 3.Voy. 2, 11). Paul désigne

les maîtres par l'expression « maîtres selon la chair » (selon

l'ordre charnel, matériel),pour les distinguer du xpto; zxza

tvsua, de Christ, leur Seigneur. Cette expression, du reste,

ne nous paraît cacher aucune pensée accessoire. Elle ne

donne point à entendre, par une sorte de consolation, que

cette autorité soit temporaire et courte (xxtc aapxx eariv %

ôeatoreix, tpcaxapog xz 3payeix: Chrys., Ecum., Théoph.,

Braune), ni que les maîtres ne le sont que par rapport aux

corps et dans les choses extérieures, terrestres (Pél., Calv.,

Baz., Bullinger, Calov, Flatt, Holzhausen, Matthies, Meier,

B.-Crus., Schenkel, Braune),- ni qu'ils n'ontpouvoir que

sur le corps, non sur l'âme (Jér., Baumg. cite Matth. 10,

28);- elle n'est point calculée non pluspour faire sentir à

l'esclave qu'il est libre dans le domaine spirituel; il a un maî

tre dans les rapports terrestres (Harless).

Maintenant voici comment l'esclave doit obéir : a) per2

q43ov »a tpéuov:« avec crainte et tremblement. » Ceci peut

se rapporter aux sentiments de l'esclave à l'égard de son

maître. Seulement, « cette expression, empruntée aux

mœurs établies, aurait un sens nouveau : il s'agirait chez

l'esclave chrétien d'une crainte d'amour et de respect »

(Calvin, Bèze,Grotius: cum obedientia et metuipsis displi

cendi. Wolf, Kop.: summa cum reverentia. Rosenm., Flatt,

* Lachm., Tisch. 8, Rück. lisent volg ncavà oàgnca nevgiog, d'après

NABP, 10 Minn. Clém. Bas. Chrys, etc., contrairement DEFGKL, les

Minn. It. Vulg, etc. Correction grammaticale provenant du parallèle

Col.3,22.
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Braune: sollicita reverentia, Harless, Monod). Cependant,

comme Paultouche ce point un peu plus loin (y 7: pet'e

voiag oo)eovreg), il est plus vraisemblable que ces mots se

rapportent à l'obéissance elle-même, et expriment le soin

et le scrupule que l'esclave doity apporter (Pél., Bulling.,

Estius : cum magna sollicitudine. Holzh., Rück., Matthies,

Meier, Olsh., De Wette, B.-Crus., Schenkel, Meyer, Hofm.).

Comp. Philip. 2, 12: « comme vous êtes toujours obéis

sants, travaillezà votre salut avec crainte et tremblement. »

Metà gé3ov xai tpuov ne se rapporte pas aux sentiments du

chrétien à l'égard du Seigneur, car nous savons que l'esprit

qui l'anime, n'est plus un esprit de crainte, mais un esprit

filial (Rom. 8, 15): il se rapporte à la crainte de ne pas

faire tout ce qu'il doit faire, de négliger telles ou telles

choses. 2 Cor. 7, 15. - b) èv &t)étytt tig xapôtag pôv :

At)étng désigne cette qualitépar laquelle un homme suit naï

vement et sans arrière-pensée l'impulsion deson cœur, sim

plicité, candeur, sincérité; de là, « obéissez... dans la sim

plicité, la droiture de votre cœur» (cf. 1 Chron.29,17.Sap.

1, 1). Paul désire que leur obéissance soit sincère, non de

la duplicité,une obéissance hypocrite, dans laquelle les sen

timents du cœursonttout le contraire de ce que l'obéissance

laisse paraître.- c) & g to Xptat5, « comme (og = tam

quam, niplus ni moins que, non « sicut »: Vulg.) à Christ,»

comme vous obéissezà Christ : ce qui ne veut pas dire que

le maître soit pour l'esclave le représentant de Christ (voy.

5, 22). -

y 6. C'est une affaire de conscience. Paul le montre en

développant sa pensée, d'abord au point de vue négatif : p

xxt'op6x)uoôov)eiav &g cv6potcipeaxot : Av6porapeazos (R. &v6po

toc, apéaxev), qui plaît ou qui cherche à plaire aux hommes

(Ps. 53, 6. Ps. Sal. 4, 8.10. Cf. Gal. 1, 10). op6a)goôov

)eix (R. bp6a)uc, ôov)eia) est une expression forgée par Paul

et qui ne se retrouve que dans le parallèle Col.3, 22. L'g
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-

6aucôov)og est, dans le meilleur sens du mot, l'esclave qui

s'acquitte de son devoirparce qu'il sait que le maître a l'œil

sur lui, pour lui faire sa cour et se mettre dans ses bonnes

grâces,parce que, au fond, il le craint : sa conduite procède

d'un principe humain, intéressé. De là, « obéissez à vos

maîtres.... non parce qu'ils ont l'œil sur vous, comme si

vous ne songiez qu'à plaire aux hommes. » Dans le sens

fâcheux du mot, bp6a)uéôov)og est l'esclave qui ne s'acquitte

de son devoir qu'autant qu'on a l'œilsur lui (Const. App. 4,

12. 2. Théoph.: un tav tcpetav oi ôeatta zz ôpôav, c))& xz

ctcvtov arôv). De là, « obéissez à vos maîtres, ... non pas

(seulement)quand ils ont l'œil sur vous, comme si vous ne

songiez qu'à plaire aux hommes.»C'est de cette dernière

manière que les commentateurs, en général, entendent ce

passage. La première nous paraît préférable, et Harless,

Meyer, Bleek, Braune semblent incliner à cet avis. 1° La

seconde interprétation nécessite l'introduction d'un « seule

ment, » qui n'est pas dans le texte et qui modifie la pensée.

2° L'observation & g cv6potcipeaxot,« comme si vous ne son

giez qu'à plaire aux hommes,» quiva fort bien avec la pre

mière interprétation,va difficilement avec la seconde.On ne

peutguère dire d'un esclave qui ne fait son devoir que lors

que le maître a l'œil sur lui, et qui, dès qu'il a le dostourné,

ne le fait plus, qu'«il cherche à plaire aux hommes. » Il

cherche à donner le change, à faire croire à un zèle qu'il

n'a pas, et rien de plus. 3° Enfin, le 2)à &g o5)ot Xpta

to5, etc., quisuit, lui est contraire ; parce qu'il oppose, non

le devoir accompli quand le maître est là, au devoir non

accompli quand le maître est absent et n'a pas l'œil sur lui,

mais un principe de conduite plus relevé et de conscience,à

un principe humain et intéressé (cf. Col. 3, 22).

Paul passe au point de vue positif : A)à s 5o *xpo

* Ainsi lisent Lachmann, Tisch., Meyer, De Wette, Harless, d'après
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to, totovreç tò 6é)muz toi 6eo èx vyig, uet" evoixg òov)eov

teg, etc. L'opposition n'est pas exprimée par totovze; :à

6émuz. etc. (=« mais en faisant de bon cœur la volonté

de Dieu, comme des esclaves de Christ. » Rück.), car, dans

ce cas, toto5vveg tò 6émuz. etc., ayant l'accent, aurait dû

figurer immédiatement après a))&; mais elle est exprimée

par g ôoô)ot Xptato, et totovteç tò 6émuz. etc., indique la

manière dont les esclaves à qui Paul s'adresse doivent se

comporter en leur qualité de ôo)ot Xptato5. De là, « ...non

parce qu'ils ont l'œil sur vous, comme si vous ne songiez

qu'à plaire aux hommes; mais comme des esclaves de Christ,

faisant de bon cœur la volonté de Dieu, les servant avec

bienveillance, etc. » Il ne faut pas traduire « comme des

esclaves de Dieu qui font de bon cœur la volonté de Dieu »

(Flatt, Schenkel, Braune), parce que toto5vteg. ôov)eovreg

ne se rapportent pas, comme caractéristique, aux ôo)ot

Xpuato5, mais aux ôo)ot à qui Paul s'adresse. Tandis que

les ôp6aucôov)ot n'obéissent que poussés par des considé

rations humaines et intéressées, parce qu'on a l'œil sur

eux et pour se mettre dans les bonnes grâces du maître

qu'ils redoutent, les esclaves qui obéissent « comme des

esclaves de Christ,» regardentplus loin et plus haut;ils obéis

sent et de bon cœur, parce qu'en obéissant ils font la volonté

de Dieu. C'est là le principe religieux et moral, le vraiprin

cipe chrétien. En élevant l'esclave à ce haut point de vue,

non seulement Paul le met sur la voie de la véritable obéis

sance, mais encore il ennoblitson cœur par la pensée qu'en

servant les hommesil sert Dieu. Il l'affranchit déjà, spiri

tuellement au moins, de la servitude des hommes, et il

relève singulièrement à sesyeux la bassesse de sa condition,

en lui donnant, quelque humble et quelque pénible que soit

NABD*FGP, 10 Minn.-tandis que Elz. lisent vo X9. d'après EKL,

Minn., etc.
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sa vocation, le sentiment noble et fortifiant, qu'en l'accom

plissant il est, tout aussi bien que l'homme appelé à la plus

haute vocation, un enfant de Dieu qui, à sa manière et dans

l'humilité où Dieu l'a placé, sert Dieu, lui aussi, soutenupar

la foi et par l'espérance du salut ".

èz vyis, de cœur, de bon cœur= ex animo (Col. 3, 23.

Jos. Antt. 17, 6, 3), opp. à difficilement,à regret,à contre

cœur, en maugréant, comme fait celui qui est contraint.On

doit le lier, non à ce qui suit (Syr., Chrys., Jér., Bengel,

Koppe, Stier, Harless, DeW., Hofm., Lachm.), mais à tot

o5vrsg,à quiil est nécessaire (Calvin, Bèze, Estius, Rosenm.,

Holzh., Rück., Matthies, Meier, Olshaus., B.-Crus.,Meyer,

Bleek, Braune, Monod). En effet, l' aucôovoc, en accom

plissant la volonté de son maître, fait aussi la volonté de

Dieu, mais il la fait parce qu'on a l'œil sur lui et comme un

cv6potcipezzog, non ex vyig. Le ez yoyig répondà év &r)ótnte

tig zzpôixg ouôv, y 5.

y7. uet'svoizs àov)eovres est une considération nouvelle.

La précédente (totovres : 6émux t. 6. ez puyis) se rapporte

au devoirà accomplir, celle-ci aux sentiments à l'égard des

maîtres. L'accent porte sur uet evoixs : « les servant avec

bienveillance,» non avec dessentiments malveillants et hos

tiles (uet à ôvovoiag) qui sont ordinaires à l'esclave. Cette

evota par laquelle l'esclave se montre attaché à son maître

et dévoué à ses intérêts, était fort prisée des anciens. Xén.

Oecon. 12, 5 : Ooxov evotcxv tpôzov ôeiaet arôv & yetv ao xzi
- r » r v - r » v • r r

toiç aoiç, ei ué))ot coxéaeiv civr ao5 tozov &veu yàp evoix; ti9

* Au fait, quand on y réfléchit, la position de l'esclave n'est pas

tellement exceptionnelle que l'homme libre n'y participe à quelque

degré.Toute vocation met nécessairement l'homme qui l'exerce dans la

dépendance des hommes, ce qui est une sorte de servitude, et le chré

tien doit s'y conduire par le même principe que Paul trace à l'esclave :

Regarder à Dieu, non aux hommes; servir Dieu tout en servant les

hommes. C'est le vrai principe, le principe moral le plus élevé et le

plus noble.
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&peoç (voy. Wellst. h. l.).- " ; : zwpie zz ox av%parots,

« comme servant, c.-à-d. comme si vous serviez le Seigneur

et non les hommes »: c'est le point de vue religieux que

Paul énonce de nouveau en terminant.

y8.Tout semble dit, et Paul auraitpu s'arrêter là. Tou

tefois il éprouve le besoin, pour fortifier les esclaves à qui il

s'adresse et qui ignorent toute rétribution de leur travail

dans ce monde, d'ajouter une considération, dont ils doi

vent être parfaitementpersuadés : c'est qu'après tout, lejour

de la rémunération viendra. Celui qui aura travaillé pour

Dieu, Dieu reconnaîtra son travail,- qu'on soit esclave ou

libre, n'importe. Les conditionss'égalisent devant Dieu, qui

- ne regarde qu'à une seule chose, au bien qu'on aura fait.-

eiôte; &r, « sachant que » : c'est la ferme conviction qui

doit être au cœur de l'esclave. Le participe continue la der

nière phrase (Rom. 6,9).-*éxatoç ô civ tu tonhay aya6cv :

* dog est omis par Elz., d'après EKL, Minn., etc.; mais il est admis

avec raison par les critiques et par les exégètes, d'après NABDFGP,

30 Minn.it. Vulg., etc.

* Elz, Griesb., Tisch. 7, DeW, Harless, Olshaus, Meyer, Schenkel,

Braune lisent övu ô éäv vu éncaovoç avounjoy ày.- Le texte est extrême

ment labouré dans les mss.: ôv éuaovoç ö [àv, DEFGP] êàv atouijop

dyaô.ADEFGP,20 Minn. it.Vulg. Bas. Dam., etc. Lachm. | ötu éuao

vog éäv vu atouijo. ày. B. Tisch.8 | ôta êàv atouijop éuaovoç ày. N | 6rt

&áv vu avounjoy écaovog ày. N* | ör êäv vt éuaovog atouijoy ày. 46.

115 | ôv ô êáv vg éuaovog atouijop ày. 62. 197. ali. | Chrys.texte : ôta

ô éáv va divôQooxvoç avounjoy ày. Comm.: övu êäv vg àvôgoo7v. avourjo. ày.

- En examinant ces différentes leçons, on se demande 1° où énoovoç

doit être placé. D'aprèsABDEFGP, 20 Minn. it. Vulg., etc., c'est au

commencement. Cela estjuste, parce qu'il a l'accent, comme cela est

indiquépar eive ôoö/og, eive ê/eirôegog: c'est pour ce motif que Paul

l'a transposé et jeté en avant. C'est le fait de la transposition qui aura

pousséà le placer après la conjonction êáv, et la place instable qu'il

occupe (les uns le mettant avant atouijop, les autres après) justifie cette

opinion.2° v doit appartenir au texte primitif, car il figure dans pres

que toutes lesvariantes, et sa place est après êäv. 3° ö est embarras

sant: il a été vraisemblablement supprimé, comme n'étant point indis

pensable au sens.On n'aurait pas eu l'idée de l'introduire s'il n'eût pas
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iÉzaatos a été jeté en avant et transposé pour l'accentuer :

« chacun, »tout homme,quel qu'il soit. L'accentuation indi

que que l'esclave n'est point excepté, il est ici sur le même

pied que le maître. - ô ècv tt est une tmèse = %rt ecv

(cf. Plat. Legg. 9,p. 864, E: %v &v tva xxza3)op. Lysias,

p. 160 : c & tts uag e to). Eàv provient de l'indéterminé

% etindique la possibilité (Rom. 10, 13. 16, 2. Matth. 21,

22. 12,32, etc. Winer, Gr. p. 288). De là, « ce que cha

cun aurafait, c.-à-d.pourra avoir fait de bien. »- to5ro

zouiaeta * tapà * xvpiov,« il le (zoro=« ce qu'il aura fait

de bien ») recevra, sous forme de rétribution (zoro pour

tòv pua6òv zotov), du Seigneur » (tapa,gén., de la part de,

venant de)Jésus-Christ, lorsdujugement. Koufea6a(moyen)

signifie « recevoir, recueillir »= recipere (Vulg.) et se dit

particulièrement de la rétribution méritée, 2 Cor. 5, 10.

Col. 3, 25. 2 Macc. 8,33 : tòv &ow tig ôvaae3etag pua6òv.

Platt. Legg. 4,p. 718,A: tv aiiav tapà 6eöv,-oupromise,

Hb. 10, 36.- Et Paul ajoute, pour mettre sa pensée en

pleine lumière, efte ôo5)oc, eire e)e6epog: soit esclave, soit libre.

Cette réflexion finale, qui commence par ôo5)og, montre

bien qu'il a mis l'accent sur éczazog en lui donnant la valeur

que nous avons indiquée plus haut. Telle est la ferme espé

rance que l'esclave chrétien doit serrer précieusement dans

son cœur :«Son travail ne sera pasvain dans le Seigneur »

étéprimitif. Ce qui explique le désordre dans lequel se trouvent ô et vu,

et la suppression tantôt de l'un, tantôt de l'autre, c'est qu'il y a une

tmèse. En conséquence, nous croyons que la vraie leçon c'est övu écao

vog õ êáv vu atouijop àyaôôv. Griesb. la recommande après le T. R. Elle

a l'avantage d'expliquer toutes les autres leçons.

* Laforme uouioevau a été admise par Lachm,Tisch., Rück, Meyer,

Schenkel, d'après N*ABD*FG (cf. 2 Cor. 5, 10),- tandis que Elz,

Griesb. retiennent la forme courante noueivau, d'après FKL, les Minn.

L'inverse a lieu Col.3, 25. -

* Ainsi Griesb., Lachm, Tisch, etc.(NABDEFGP, 10 Minn, etc),

- tandis que Elz. lisent voö ncvg., d'après KL, les Minn., etc.
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(1 Cor. 15, 58), car il porte au dedans de lui la promesse

de la Vie éternelle. Cette pensée est une source continuelle

de joie et de force.

y9. Paulpasse aux maîtres et lie étroitement par zz ce

qu'ilvient de dire à la recommandation qu'il va leur faire

(voy. y 4): xz oi xptot, tà atc toteire tpôç croùç, aviévreç tv

2tet)yv, « et vous, maîtres, agissez de même envers eux,

laissant là la menace. » L'expression générale tc aota

toteire se détermine et se précise par le détail avtévteg tv

2tet)fy; en face de l'esclave s'acquittant de son devoir en

toute conscience, de bon cœur et avec bienveillance pourses

maîtres, « agir de même, » pour le maître, c'est comman

der (copteev) avec bienveillance à l'esclave en s'interdisant

spécialement la menace. Àvéa signifie relâcher, se relâ

cher de (Sap. 16, 24. Act. 27, 40), et ainsi l'entendent

Vulg. : remittentes. Érasme : minusferoces minusque mina

bundi. Estius : remittentes poenas quas comminati estis.

Wolf, Rosenm.- Mais il signifie aussi lâcher tout à fait,

laisser aller(Thuc.3, 10, 4: éyapav avérac. Plut.Alex.70:

tv àpyiv), ce qui répond mieux à zà xota toteire. Paul dit

« la menace, » c.-à-d. cette menace que les maîtres ont si

souventà la bouche pour se faire obéir.-eiôcze; &tt, sachant

que (y8), introduit une considération que le maître chrétien

doit avoir toujours présente à l'esprit, c'est sa propre res

ponsabilité devant Dieu. -- xx aotöv xx ouôv" ô xptés àatuv

* Le texte est assez labouré. On trouve nœi aôvov cai iyud5v,

NABDP, quelques Minn. it.(f)vulg. goth. cop. arm. Clém. Euthal.

Dam.Jér.Aug. Pél. | nœi ipuôv nai aôvôv, L, quelques Minn.Syr. Petr.

Al. Cypr. Ambros. | ncai aôvô5v iuôv, EFG, it. (g.) | ncai iuôv aôvôv,

K, Minn.it. (d. e) Syr. éth. Bas. Chrys.Theod. Dam. - La première

de ces leçons est sans doute la véritable (demême Lachm,Tisch, Beng,

Rück, DeW, Meyer, Holzh, Harless, Olsh.). Non seulement elle est la

plus autorisée, mais encore l'adjonction uai moooongo/qpia oône éotu

avag' aôvqp, semble indiquer que l'apôtre, dans sa pensée, s'est repré

senté l'esclave et le maître comparaissant tousdeux devant le Seigneur:
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ày oopavoie,« leur maître et le vôtre-tous deux ont égale

ment un maître- est dans les cieux, » le Christ, élevé à la

droite de Dieu, devant le tribunal duqueltous deux devront

comparaître (Rom. 14, 10.T. R. 2Cor. 5, 10).- xa mpo

aoromyia ox éart tap'aro,«et il n'y a pas acception des

personnes auprès de lui. » Cette parole doit sonner comme

comminatoire à l'oreille des maîtres : c'est un garde à

vous ! tpoaotomyia a l'accent. IIpcaotov )au3cvev (hébraïque

=Nz : te), prop. accueillir la face, la personne de

quelqu'un, c.-à-d. recevoir quelqu'un favorablement, l'ac

cueillir (Mal. 1, 8. 9. Gen. 32, 20); se disait des rois et

desjuges accueillant les visites et les cadeaux des requérants.

Puis, en mauvaise part, se montrer partial, faire acception

des personnes (recevoir l'une plusfavorablement que l'autre,

pour des motifs illégitimes); se dit plus particulièrement des

juges (Lév. 19, 15. Mal. 2, 9, etc.). De là, rpocoto)ytrô,

Jaq. 2, 9 ; tpoaoto)ittnç, Act. 10, 34, et tpoaoto)yyia,

Rom. 2, 11. Col. 3, 25.Jacq. 2, 1.

y 10. Après des exhortations générales sur la vie morale

du chrétien (4, 17-5, 20) et d'autres spéciales relatives

aux différents membres de la famille (5, 21-6, 9), Paul

revient à ses lecteurs en général et termine son exhortation

en leur indiquant quelles sont les armes du chrétien dans

cette vie de combat avec le mal.

Tò )ottòv", évôvvauoa6e èv xvpio :Tò )ottôv, « au reste, du

ce qui est en faveur de cette leçon. Les dérangements du texte sem

blent provenir de ce qu'on s'est achoppé à cette mention des esclaves

faite ici,et en tête [témoin la correction ncai ipuôv nai aôvôv] quand Paul

s'adresse aux maîtres seuls (de là ncai aôvôv ôuô5v et nœi ijud5v aôv65v

pour accentuer iuôv: Elz, Wettst, Matthaei, Knapp, Vater, Scholz,

Kop, Wolf, Meier, Matthies, Reiche, Comm. crit., p. 190). On s'y est

heurté d'autant plus que cette forme a l'air d'affaiblir la pensée, et

- l'on y a été entraîné par le parallèle Col. 4, 1: övu uai iueg éyeve

liguov êv oôgavp.

* Ainsi lisent Elz, Beng., Griesb., Tisch. 7, Harless, Meier, Olsh.,

TOME III, 25
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reste, » = quod reliquum est, est une formule pourpasserà

une considération finale (Phil.3,1.4,8.2Thess.3, 1 . )otròv,

2Cor. 13,11. 1Thess. 4,1).– Eôwauov,fortifier, donner

des forces, Jug.6,34. Phil. 4,13.1 Tim. 1, 12. Eôwauoia

6a,être fortifié, rendu fort; d'où devenir fort, se fortifier,

prendre des forces, 2Tim. 2, 1 : èvôvvauo5 èv ti yaptu, « for

tifie-toi, grandis dans la grâce; » Act. 9,22. De là, évôvvx

po5a6e èv xvpio, « fortifiez-vous- nonpar (Estius, Kop.,

Rosenm., Flatt), mais dans le Seigneur »: c'est dans le Sei

gneur que le chrétien doit chercher sa force (Phil. 4, 13.

2Thess. 3, 3. 1 Tim. 1, 12. 2Tim. 4, 7), par la commu

nion avec lui; Christ, qui l'a régénéré, est la source perma

nente de toute perfection (voy. Col. 1, 28.2, 6.7. 2,9

3,8. Phil. 1, 6). C'est le grand principe, etpour faire sen

tir quelle force on y peut puiser, il ajoute d'une manière

plus précise : xx èv t5 xpcret tig iayog aro5(voy. 1, 19), et

dans (non «par, » Koppe, Rosenm., Flatt, Meyer) la puis

sance de sa force, c.-à-d. dans sa force toute puissante

(2 Cor. 12,9).Suit ce que le chrétien doit faire dans ce but.

DeW, Meyer, Schenkel, Bleek, Braune, Monod (DEFGKLP, Minn.

Chrys. Théod. Théoph. Ecum.) -tandis que Lachm., Tisch. 8, Rück.

préfèrent voo Moumoo N*AB,3Minn. Euth. Dam). Too Motxoo, à l'ave

nir, désormais (Gal.6, 17.Xén.Cyr.4,4,10.Oecon. 10,9) ne donne aucun

sens acceptable, en sorte qu'on ne peut l'envisager que comme une

erreur de copiste qui s'est reproduite dans les instruments alexandrins.

– Aôe/qpoi puov, ajouté par Elz, Griesb., est omis par Lachm, Tisch.,

Rück, Harless, Olsh., DeW, Meyer, Schenkel, Bleek, Braune, Monod

(N*BDE, 17. it. (d. e) arm. éth. Dam. Lucif. Jér.). Avec raison, car

dans les autres instruments, ily a des variations qui le rendent suspect

[àôe/qp. uov, KLP, Minn. Syr. copt.goth. Chrys. Théoph. - àôeAqpoi

FG,3 Minn.it.(f. g) vulg. Euthal. Théod. Ambros. A le place après

&vôvnva,uo0oôe]. Il est vraisemblable qu'il provient des passages où

figure vò Zouavôv (Phil.3, 1. 4,8.2 Thess. 3, 1) ou Aouztóv (2 Cor. 13,

1 l. 1 Thess.4, 1) et quise trouvent suivis de àôe/qpoi ou àôe/qpoi puov.

Cette addition indiquerait que vò Zouxtôv est bien la véritable leçon. Du

reste ce mot ne se rencontre pas dans l'ép. aux Éphésiens, vraisembla

blement à cause de son caractère d'épître circulaire.
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y 11. Paul représente le chrétien sous la figure d'un

guerrier qui livre bataille auxpuissances ténébreuses de ce

monde, ennemies de son salut. Il affectionne ces images

militaires(Rom. 13, 12. 1 Cor.9,7.2Cor. 10, 4.1Thess.

5,8.1 Tim. 1, 18. 6, 12.2Tim.2,3.4. 4, 7), qui se ren

contrent dèjà dans l'A.T. (Ésaïe 59, 17.Cf.Sap. 5,17 sqq.).

Cette image répondà sa propre expérience ; il est lui-même

ce guerrier armé de pied en cap qui lutte et combat.

iEvôaaa6e tv tavor)iaw to 6eo5: Paul ne dit pas simple

ment : « Revêtez-vous des armes de Dieu,» mais de «toutes

les armes,» de l'ensemble des armes, l'armure (tavot)ia,

Job.39, 20.2Sam. 2, 21. Judith, 14, 3.2 Macc. 3, 25.

Sap. 5, 18. Luc 11, 22). L'idée qui est accentuée ici est

celle de totalité (cont. Harless), non celle de «gravis arma

tura, quæ levi opponi solet » (Rosenm.): tavot)iav a l'ac

cent, non to5 6eo5; autrement il aurait fallu dire au moins

tv zo56eo5 tavot)ixv; et Paul n'oppose pas « les armes de

Dieu à d'autres armes qui ne seraientpas de Dieu, » maisil

réclame la totalité des armes (tavot)tav) en vue des ennemis

nombreux et redoutables qu'il faut combattre : le combat est

rude,toutes lesarmessont nécessaires. Ils'attache même à les

énumérerpresque toutes, le ceinturon, la cuirasse, la chaus

sure, le bouclier, le casque et l'épée. [Que, dans sa descrip

tion, il se représente l'armure du soldat romain, telle qu'il

l'avait journellement sous les yeux, ou du soldat juif, c'est

chose fort indifférente ; d'autant plus que ces armures

sontà peu de chose près les mêmes.] Le gén. to5 6eo5 est,

non un gén. subjectif= l'armure qui appartient à Dieu et

qu'il porte lui-même pour combattre ses ennemis (cf. Ésaïe

59, 17), mais, selon l'opinion des commentateurs, un gen.

auctoris,« l'armure que Dieu donne.» Monod cherche une

combinaison qui réunisse les deux points de vue; mais le

gén. ne saurait avoir les deuxsignifications à la fois.

tpôç tò ôvxa6a ouäg ativa tpôç t àç uefioôeixg to 5 ôc 3)ov,
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«pour pouvoir tenir contre les artifices, les manœuvres du

diable,» le chef des mauvais esprits (y 12). Iatava tpg est

une expression empruntée au langage militaire, tenir, tenir

ferme contre, résister à(= avtuativa,y 13.Jaq. 4,7), opp.

à prendre la fuite. Xén. Anab. 1, 10, 1 : xz oi pèv. oxétt

atavza, a))à qeyovau. Hist. Gr. 5, 3, 6 : oôeiç étt iatazo

c))& tcvzeg épewyov. Thuc. 5, 104: %auot tpòg où ôxxiovç iarc

uez (voy. Kypke,h. l.).-Tàg ue6oôeix.Voy. 4, 14. L'atta

que vient de l'ennemi, d'un ennemi puissant et rusé, du

diable et de ses cohortes : il s'agit de résister et de tenir

ferme.

y 12. Or, « attendu que, parce que » : c'est le motif

appuyant la nécessité, non pas seulement d'être armés, mais

d'être bien armés (tavot)ix), de manière à n'être vulnéra

bles d'aucun côté. - ox éatnv muiv * n tcm tpg aiuz xz

acpzz, c)& tpg tag apycg. IIcn, prop. la lutte, le combat

corps à corps dans lequel l'un des athlètes doit terrasser

l'autre(Hom. Il, XXIII,635.700.Xén.Anab.4,8,27. Plat.

Legg. 7,p.795, D). Il s'agit donc ici de la lutte du chrétien

avec le monde, non avec lui-même. Paul, qui se sert ordi

nairement des mots ayév, ayovtea6a (Phil. 1, 30. Col. 1,

29. 1 Tim. 6, 12. 2 Tim. 4, 7), a certainement choisi

intentionnellement ce mot, qui ne se retrouve pas ailleurs

dans le N. T., pour indiquer qu'il s'agit d'un combat à ou

trance : lequel terrassera l'autre (voy. xxtepyzaciuevot, y 13).

L'article (% tay) montre qu'il s'agit d'un combat déterminé

et connu, c'est celui que le chrétien est appelé à soutenir

* Ainsi lisent Elz, Griesb., Tisch., Harless, Meyer, DeW, Schenkel,

Bleek, Braune (NAEKLP, Minn.vulg. copt.Syr.arm. et la plupart des

Pères grecs et latins)-tandis que Lachm.,Rück, Olsh. préfèrent iuîv

(BD*FG,4 Minn. it. (d. e. f.g),goth. Sr. Syr. étiop. Lucif. Ambros.).

Correction provenant de ce que Paul parleà la seconde personne (êvô)

oaoôe).Siiuiv eût été primitif, on n'aurait pas eu l'idée de lui substi

tuer iutv; tout au moins il n'aurait pas paru à la fois dans des docu

ments alexandrins, occidentaux et byzantins.
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dans ce monde contre les ennemis de son salut, pour la vé

rité et la sainteté évangéliques : ce combat estsa tâche,« le

bon combat de la foi» (1 Tim. 6, 12.2Tim. 4, 7).

tpôç aiux »z acépxz; aiuz xz acipé (Hb. 2, 14) ou aàp

za aiua (Matth. 16, 17. 1 Cor. 15, 50. Gal. 1, 16)

est une expression dont il faut déterminer le sens et la

valeur exacte. Nous la trouvons d'abord employée au pro

pre, Heb. 2, 14 : « Puis donc que ces « enfants » ont tous

en partage « le sang et la chair, » lui [Jésus] aussiyapar

ticipé également. » Le sang et la chair sont considérés

comme les éléments constituant l'humanité, ce qui est hu

main, saisipar son côté matériel. Les parents donnent leur

sangà leurs enfants. 1 Cor. 15, 50: « ce que j'affirme,

c'est que la chair et le sang (au lieu de dire « le corps, »

Paul met« la chair et le sang,» pour accentuer sa corrup

tibilité, sa mortalité) ne peuvent hériter du royaume de

Dieu, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité.»

Sir. 14, 17: «Toute chair(=tout homme)vieillit comme

un habit : c'est la loi éternelle.Comme unefeuille dévelop

pée sur un arbre vigoureuxtombe etfait place à une feuille

nouvelle, de même aussi unegénération de chair et de sang:

l'une meurt, l'autre naît. » L'auteur dit « une génération

de chair et de sang, » pour une génération humaine, afin

d'accentuer sa mortalité,sapassagèreté. De là, cette expres

sion « la chair et le sang » s'emploie pour dire l'homme,

l'homme mortel, comme cela ressort de l'opposition : Gal.

1, 16:«Quand Dieu daigna me révéler son Fils, afin queje

l'annonçasse parmi les Gentils, sur le champ, sans consul

ter « ni la chair ni le sang, » c.-à-d. aucun homme, aucun

mortel ici-bas (par opposition à Dieu qui lui a parlé), sans

même aller à Jérusalemvers ceux qui étaient apôtres avant

moi,je me rendis enArabie. »- Paul, après que Dieu lui

eut parlé, ne consulta nul homme absolument, pas « âme

vivante,»pas même les apôtres.Matth. 16, 17:« ce n'estpas
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« la chair et le sang, » c.-à-d. nul homme, nul mortel ici

bas (par opposition à Dieu), qui te l'ont révélé, mais mon

Père qui est dans les cieux. »C'est Dieu qui le lui a mis au

cœur. De même dans notre passage : parce que c'est, non

contre « le sang et la chair» que nous avons à lutter, mais

contre les principautés, contre les autorités, etc. L'opposition

montre bien qu'il oppose lesêtres qui ont sang et chair, les

hommes mortels à des êtres supérieurs, des esprits invisi

bles. Ainsi l'entendent la plupart des commentateurs.

Mais, dit-on, n'avons-nous pas à combattre contre les

hommes?Cette objection nous conduit à rechercher la valeur

exacte de l'expression ox-a))&, car c'est sous l'influence de

cette pensée que l'on traduit souvent(Cajet., Thom.,Grot.,

Rosenm., Flatt, Stier)« non seulement contre la chair et le

sang, mais encore contre lesprincipautés, etc.»(=o pcvoy

2)& xz) ou « non pas seulement contre la chair et le sang,

mais contre.... » (o) ucvov - 2))2). Ce serait encore pos

sible si Paul avait dit : ox - c))2 xa (Phil. 2, 4); mais

cela ne se peut pas avec l'expression ox- c))& qui se

doit traduire « non contre la chair et le sang, mais con

tre.... » Toutefois, il n'en faut pas conclure que le chré

tien n'a pas réellement à lutter contre la chair et le sang,

c.-à-d. contre les hommes; cette forme absolue (ox) don

née à la négation est ici, non une forme purement logi

que, mais une forme ayant une valeur esthétique, que Paul

a préférée pour porter plus fortement l'attention sur le

second point; de telle sorte que le premier s'efface, pour

ainsi dire, à cause de l'importance donnée au second (Jér. :

pugna cum adversarispotestatibus, adeo gravis est et peri

culosa, ut ea quæ contra carnem et sanguinem suscipitur,

facilis ac nullius momenti videatur). Ainsi Act. 5, 4 : ox

eleao toi av6pótog, a))à to, 6e. Ananias a bien réellement

menti aux hommes, mais Pierre passe pour ainsi dire là

dessus, afin de porter toute l'attention sur le second point :
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«Tu as menti à Dieu, » et faire d'autant mieux ressortir la

gravité de la faute. De même Matth. 10, 20. Marc 9, 37.

Jean 12, 44, etc. Voy. Winer, Gr. p. 461-464. D'autres

pensent que Paul s'exprime ainsi,parce que le chrétien peut

avoir à lutter contre les hommes, mais que Paul les envisage

comme des instruments dont le diable se sert, de sorte que

ce n'est pas proprement contre les hommes que le vraicom

bat se livre, mais contre le démon qui agit par eux(Aug. de

verbo Dom. 8: non est nobis colluctatio adversus carnem et

sanguinem, i. e. adversus homines quosvidetis sævirein nos.

Vasa sunt, alius utitur; organa sunt, alius tangit. Immisit se

diabolus in corJudæ, ut traderet Dominum". Calv., Estius,

Bengel : pone homines, qui nos infestant, latent spiritus.

Harless, Olsh., Schenkel, Meyer, Monod). Cette explication

n'est point conforme au sens de l'expression ox-c))&, par

laquelle Paul passe sur la lutte avec les hommes, pour pré

munir le chrétien contre un ennemi bien autrement redou

table, le diable et tous les malins esprits.

c))& tpòç tcg cpy2g, tpôç tcg eovaixç, tpòç toùç xoauoxocto

pczç to5 axzovç zozov · tpòç to Tveuuxtux2 tig Tovmpiczç èv toiç

* Ce point de vue ne tend rien moins qu'à faire de l'homme un ins

trument passif et irresponsable. Si l'explication d'Augustin à l'endroit

de Judas était juste, il faudrait admettre que le Seigneur s'est singu

lièrement mépris « en ne remontant pas à l'origine et à l'essence de la

tentation, » et en considérant dès l'origine Judas lui-même comme traî

tre et responsable: « L'un de vous me trahira. »-« C'est ainsi que tu

trahis le Fils de l'homme par un baiser. »-« Malheurà l'homme par

qui le Fils de l'homme est livré. » Judas lui-même s'y serait trompé

quandil a fait justice en sependant. Il faut à ce trait,«immisitse dia

bolusin cor Judæ ut traderet Dominum, « une autre explication que

celle d'Augustin.

* Ainsi lisent Griesb, Lachm., Tisch., Scholz, Reiche, comm. crit.,

p. 192. Matthies, Harless, Olsh., Meyer,DeW, Schenkel, Bleek, Braune,

Monod (N*ABD*FG, 17.80. it. (d. c. f.g) vulg. goth. Syr. cip. arm.

éth. Clem. Or. Bas. Cyr.)- tandis que Elz. Matthaei, Beng., Wolf,

Rückert,B.-Crusius préfèrent voy oncôvovg voy aid5vog vovov, d'après

EKLP, Minn.Syr. Did. Macar. Chrys. Euthal.Théod. Dam.: Glose.
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ètovpaviotç; Ilpòç, répété sans xai, est une manière oratoire

d'accentuer l'accumulation (Démosth.842: tpg tatôov,mp;

yvvaxôv, tpg tôv ôvtov piv dya66v.Voy. Winer,Gr.p. 392).

-- ai apyxi,prop. les magistratures (= magistratus); puis

(abstrait pour concret) ceux qui sont à la tête, qui com

mandent et gouvernent (= oi àpyovtec. Vulg. : principes), les

magistrats, les commandants, les chefs. - h è;ovaia, prop.

l'autorité, le pouvoir = potestas, et ai èãovaia désignent

(abst. pourconc.)ceux quisont revêtus dupouvoir, les auto

rités, c.-à-d. les pouvoirs constitués (Vulg. : potestates).Ces

deux nomssontsynonymes et ordinairement unis pour dési

gner, tantôt les puissances célestes (Éph. 1, 21. 3, 10.

Col. 1, 16. 2, 10), tantôt, comme ici et 1 Cor. 15, 24. Col.

2, 15, les puissances du mal.

«Cesnoms(apyai, èéovaia)sont-ils donnésauxdémonspour

« exprimer l'autorité qu'ils exercent contre les hommes,

« leur puissance supérieure, ou bien l'autorité que certains

« d'entre eux exercent sur les autres?» Monod, quise pose

cette question, adopte la première alternative ; « elle lui

paraît indiquée par ce qui suit, « dominateurs de ces ténè

bres,» où il s'agit évidemment de l'empire que les esprits

malins exercent sur notre monde. » Mais, dans ce cas, ce

serait la répétition pour la troisième fois de la mêmeidée.

Monod remarque que «sisaint Paul avait voulu nommer à

« part ceux d'entre les démons qui sont plus considérables

« que les autres, il semble qu'il aurait distingué nettement

« d'avec eux les démons d'un ordre inférieur. Si ce sont ici

« les chefs, où est l'armée?»- Elle est comprise dans

l'expression finale tà tveuuxtx2 tig tovmpiaç èv toiç ètovpx

viotç, qui clôt l'énumération en comprenant tout, les chefs et

l'armée. Les expressions apya et eovaia, sont employées

d'une manière toute semblable en parlant des anges (Éph.

1, 21. 3, 10.Col. 1, 16. 2, 10) et sans faire allusion à

leur puissance supérieure à celle des hommes,- de sorte
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qu'il semble devoir en être de même pour les puissances du

mal : elles doivent indiquer qu'il y a parmi les démons,

comme parmi les anges, des degrés divers de pouvoir, un

ordre hiérarchique. Le royaume du mal lui-même ne peut

subsister qu'avec des conditions d'ordre qui préviennent

l'anarchie (Matth. 12, 25. 26).

oi zoauoxpctopeç to axtovç totov;Koauoxpctop(R.xauo,xpx

teiy) ne se retrouve pas ailleurs dans la Bible; néanmoins le

sens en est clair; il signifie « maître du monde, dominateur

du monde". » Xxrog, prop. « les ténèbres, » est déterminé

par to5zo. Qu'est-ce que tò axótog toto? -« Ces ténè

bres-ci, » ce sont les ténèbres toi xcauov totov,comme l'indi

que l'expression zoauoxpctop, et comme le dit fortjustement

la glose zo5 aiôvoç totov,« lesténèbresde ce monde,» c.-à-d.

qui règnent dans ce monde, dans lesquelles ce monde est

plongé. Ces ténèbres désignent figurément l'idolâtrie, autre

ment dit l'erreur et l'immoralité dans lesquelles ce monde

est plongé, par opposition à la lumière (qpôc), laquelle

désigne figurément la vérité et la sainteté, qui sont le pro

pre de l'évangile de Christ (2Cor. 4, 4: la lumière du glo

rieux évangile de Christ. Eph. 5,9: les fruits de la lumière

consistent en toute sorte de bonté, de justice et de vérité),

partant des chrétiens. Passer du paganisme à l'évangile,

c'est passer desténèbresà la lumière. Paul dit que « Dieu

arrache le chrétien à la puissance desténèbres»(x tig *ov

aias to5 axrouc)pour le transporter dans le royaume de son

Fils [lequel est ainsi le royaume de la lumière], où il par

tage le sort dessaints,« qui sont dans la lumière »(Col. 1,

* Les Rabbins ontaussi admis ce mot - perp, et l'ont appli

qué, soit à des princes de la terre, soit à des démons comme l'ange de

de la mort et le diable. Voy. Wettst. h. l. Comparez le Testamentum

Salomonis (Fabric. Cod. pseudepigraph. V.T.,p. 1047) où sept démons

disent à Salomon : Huelg éouev vd Zeyoueva ovoiyeia, oi ncoouonod

vogeç voû) coouov vovov.
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12. 13). « Ils étaient autrefois, quand ils grouillaient dans

l'immoralité païenne, ténèbres, à présent, qu'ils sont chré

tiens, ils sont lumière dans le Seigneur » (Éph. 5, 7), des

enfants de lumière (5, 8), des fils de lumière, non plus des

fils de ténèbres (1 Thess. 5, 5).-Ce royaume des ténè

bres, où règne l'idolâtrie, c.-à-d. l'erreur et l'immoralité,

est le royaume de Satan, en tant qu'il en est le chef(ô dipyov

to5 zéauov torov, Jean 12, 31. 14, 30. 16, 11) et le dieu

(b 6eg to5 aiôvoç totov,2Cor. 4, 4. toi étatpé pa ctô aztovç

eiç qpôç xx tig à%ovaixg to aatavå èt tòv 6ev, Act. 26, 18);

en sorte que les xoauoxpctopegto axtovg totov, les maîtres de

ces ténèbres-ci, ce sont tous ces mauvais anges (apya za

ekovaia), ces puissances du mal dont l'empire s'étend sur

toute l'humanité pour y faire régner les ténèbres, c.-à-d.

l'idolâtrie, l'erreur et l'immoralité. Ils n'y ont que trop bien

réussi; le monde leur est soumis, ils sont zoouoxpatropec.

t2 tvevuxtx2 tig tovmpixg : au lieu de tveuxta, Paul dit tà

tvsvuartzd. L'adj. neutre avec l'article, soit au singulier, soit

au pluriel, indique un collectif et désigne l'ensemble des

êtres catégoriséspar leur qualité commune; ainsi zà to)utôv

(scil. tayua), l'ensemble, le corps des bourgeois, la bour

geoisie (Hérod.7, 103); tà inttxcv, la troupe des cavaliers, la

cavalerie (Ap.9, 16); t2 )yatptxa, la troupe, la bande des

brigands (Polyæn. 5, 14. 141). Voy. Bernhardy, Synt.,

p.326. Winer, Gr.p.224. De là, tc tveouxrxc,« la troupe,

la bande des esprits »(Estius, Grot., Kop., Rosenm., Flatt,

Harless, Meyer,De W., B.-Crus., Schenkel, Bleek, Monod).

Paul la caractérise en ajoutant tig townpiag, qui est un gén.

de qualité (gen. qualitatis, Rom. 1, 4: tv. 3ytoavnc. 1 , 26:

tam czuixç. 8, 15: tv. ôov)eixg. Luc 16,8: ô oixovcuo; tig

aôxixg. 18, 6: ô xpttng tig &ôxixc, etc.). Cette forme de gén.

remplaçant l'adj. indique que c'est là un caractère essentiel

et distinctif des tveuuxtx2 dont il est question. La méchan

ceté, la perversité (townpia) les caractérise, ils sont essentiel
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lement mauvais, pervers(voy. Viger, ed. Hermann,p.887,

891. Kühner,Gr. II,p. 168. Oltram.,Comm. Rom. 1, 4).

De là, « la troupe des malins esprits, ou des esprits du

mal. »

Cette expression nouvelle n'est qu'une autre manière de

désigner ces mêmes mauvais anges que Paul vient d'appeler

, cpya, eovaiz, xoauoxpctopeç to axózov; zozov, de sorte que

cette accumulation ne se présente pas comme une accumu

lation d'êtres tous différents les uns des autres, mais plutôt

comme une accumulation de noms, qui nous présentent ces

démons sous des points de vue divers, mais redoutables. Il

les a d'abord désignéspar desnoms(apyai, éovaia)quiindi

quent leurs classes,-du moinssi nous enjugeonspar l'ana

logie avec les anges,- rappelant ainsi tout à la fois leur

subordination entre eux et leur puissance; puis, afin de mieux

mettre en reliefcette puissance redoutable aux hommes, il

les présente comme les dominateurs et les maîtres actuels de

ce monde plongé dans les ténèbres du paganisme, c.-à-d. de

l'erreur et de l'immoralité (zoauoxpctopeg to aztovç totov);

enfin il dénonce leur nature spirituelle, essentiellement mau

vaise et perverse : « c'est une troupe de malins esprits,» de

démons. -

ev zoig erovpxviog : Chrys.,Théod., Ecum. (èv= ôtà), Caje

tan, etc., Wolf Morus, Rosenm., Flatt, B.-Crus. relient èv

toi ètovpaviots à tay7 = « nous avons à lutter (non contre

la chair et le sang)pour les biens célestes.» La place de ces

mots à la fin de la phrase n'est point, quoiqu'on en dise,

une objection à cette traduction, car ce serait simplement

une manière d'accentuer ces mots(Meyer.Voy. Kühner,Gr.

II, p. 625).Ce qui s'y oppose, c'est 1° la préposition àv. On

ne peut pas dire tax èv pour téo, tep ou ôc, et c'est vaine

nement qu'on cite Matth. 6, 7. Jean 16, 30. Act. 7, 29.

2 Cor. 9, 4. - 2° T2 etoopcvtx pourrait signifier « les

choses célestes, » c.-à-d. les biens célestes; cependant il
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n'est point usité dans ce sens(voy. Éph. 1,2), et danstoute

notre épître àv tois ètovpaviots (1, 3. 20. 2, 6. 3, 10)a un

sens local.

Rück., Matthies pensent qu'il désigne le lieu de la lutte,

et traduisent « nous avons à lutter(non contre, etc.) dans

les régions célestes,»pourdire (Matthies)« dans le royaume

céleste, c.-à-d. dans le royaume des cieux fondé par Christ,

dans lequel les chrétiens continuentà combattre contre les

ennemis de Dieu »: mais i 3zai)eix % ètovpavog (2Tim. 4,

18), c'est le royaume exalté dans le ciel, où la lutte a cessé,

– ou (Rückert)« dans les airs,» pour relever la difficulté

de la lutte, en indiquant « qu'elle n'a pas lieu sur un ter

rain égal et ferme, partant que c'est une lutte inégale, mars

iniquus »: cela ne saurait être, car c'est bien sur la terre

que le chrétien lutte et combat.

èv toïç ètovpaviotç se relie à zà tveouxtux2 tig tovmpiaç et indi

que le lieu où ces êtres résident. C'est l'avis de la plupart

des commentateurs. On objecte, il est vrai, le manque

d'article (r2 èv t. èroop.), article que Rück.prétend êtreindis

pensable. Paul l'a supprimé, parce qu'il relie intimement

ces tweouxtx2 au lieu qu'ils habitent, pour mieux détermi

ner les tveouxtx2 dont il parle (comp. 1, 3: èv tca7 e)oyic

tvevuxtuxi èv toiç ètoupoviotç. 3, 10 : taiç è3ovaiztç èv toiç ètov

pxviotç. 1 Tim. 6, 17: toig t)ovaiotç èv to vv aiôv. Voy.

1, 3). -Tà ètovpcva (voy. 1, 3) désigne « les espaces

du ciel, les régions célestes, » et se dit des cieux, qui

sont la demeure de Dieu (1, 3), des anges (3, 10), de

Jésus(1, 20) et des saints glorifiés (2, 6): en un mot, la

patrie de tout ce qui est divin. S'il en est ainsi, « la troupe

des esprits du mal » ne saurait ytrouver place, à moins

qu'on ne s'imagine qu'ilsy sont prisonniers (Bengel : Etiam

hostes, sed captivi in regia esse, eamque ornare possunt.

2 Pier. 2, 4): dans ce cas, il ne faut plus parler de lutte

-ou qu'on ne voie dans ce èv tois étoupaviots, comme Schen
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kel, « une ironie à l'adresse de ces esprits malins qui osent

sevanter d'habiter au ciel » : ce qui nous paraît inadmissi

ble. La difficulté que nous signalons est telle que Photius

(Quæst. Amphiloch. 94) parlait déjà de gens (rvég) qui

changeaient ètovpaviotg en tovpaviots, conjecture qui sourità

Erasme, Annott., et à Bèze ", - que Semler traduit « qui

étaient auparavant dans les cieux, » et Storr, qui in cœlo

fuere,- et que Olshausen pense que tà ètovpovta désigne

« le monde spirituel opp. au monde matériel» : toutes expli

cations qui sont purement arbitraires. Comment donc faut-il

entendre èv toi ètovpaviotg dans notre passage ? - Les

Hébreux donnaient, d'une manière générale, le nom de ciel

(opzos, oùpavoi)à l'espace infini qui est au-dessusde la terre;

c'est ainsi qu'on disait « le ciel et la terre » pour dire l'uni

vers(Gen. 1, 1. 14, 19, etc., etc. Cf. ta èv tois oopavois zz

to èt tig yiç, Éph. 1, 10.Col. 1,20). Dans cet espace infini,

on distinguait différentes zones superposées, qu'on désignait

aussi, chacune, par le nom de ciel (Éph. 4, 10: 5 ava32s

tepcvo tcvzov tôv opcvôv. Hb. 4, 14: ôte)y)v6cta to)g opz

voc). Il y avait le ciel sidéral (cœlum sidereum) qui res

plendissait la nuit desfeux des astres (tà &arpz tôv oôpavôv,

Deut. 1, 10. 10, 22. Hb. 11, 12. Oi catépes ro5 opavo5,

Ésaïe 13, 10. Marc 13, 25. Ap. 6, 13). On se le représen

tait comme unevoûte immense et solide (firmamentum=

yp)dont les extrémités inférieures touchaient aux extré

mités de la terre (Matth. 24, 31. Marc 13, 27). Au-dessus

de ce ciel sidéral, s'en trouvait un autre, le troisième ciel

(2Cor. 12,2: âptayéwta éoç tpirov oopzvo5), qui était considéré

comme le séjour de Dieu, des anges, des saints et des bien

heureux (voy. Éph. 1, 3: tà étoupavta). Enfin, au-dessous

du firmamentse trouvait le ciel atmosphérique, où se meu

vent les vents et les nuées, d'où viennent la pluie, les éclairs

* Luther traduit « contre les mauvais esprits qui sont sous le ciel.
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et les tonnerres (ai vepé)a zo5 opxvo5, Matth. 24,30. Marc

14, 62. vepéa aépov,2Sam. 22, 12. Ps. 17, 12. ô oopxvg

toppa et, azuyvae, Matth. 16,2.3. etòv éôoze, Jaq. 5, 18.

teretv2 to5 opzvo5, Matth.6,26, etc.).Ce ciel s'appelait aussi

dip,à cause de l'air ou de l'atmosphère qui le remplit(1Thes

sal.4, 16. 17: arg ô xpuo; zzza 3%aeta ar opxvo5. pro

7macueficz év ve pé)xtç eiç ctcvtnav zo5zvpiov eiç ciépcz.Ap. 9, 2.

16, 17). C'est dans ces espaces célestes inférieurs, quitou

chent à la terre où vivent les hommes, que Paul place la

puissance de Satan (voy. Éph. 2,2: ô dipyov tig éovaixs to5

aépos). Il s'en suit que dans notre passage, où il s'agit spé

cialement de la«troupe des esprits du mal,» l'expression :à

étovpcvta, qui, en réalité, est une expression toutà faitgéné

rale pour désigner « les espaces du ciel, les régions célestes,»

comprend aussi des espaces inférieurs qui forment le ciel

atmosphérique (cf. tà év toi oôpavoie, Éph. 1, 10.Col. 1, 20)

où résident les puissances du mal. Ainsi l'expression géné

rale, « la troupe des esprits du mal qui est dans les régions

du ciel,» ne dit pas autre chose que l'expression plus pré

cise, « la troupe des esprits du mal qui est dans l'air »

(Jér. : omnium doctorum opinio est. Estius, Grot., Koppe,

Harless, DeW., Meyer, Bleek, Monod), ce que devaient faci

lement comprendre des lecteurs, à qui ces idées étaient

sans doute familières.

y 13. Atc toito,« c'est pourquoi, en conséquence,» c.-à-d.

puisque vous devez lutter contre de pareilles puissances.-

ava)c 3ete tv tavot)ixv to5 6eo5: c'est l'exhortation du y 1 1

qui revient, « prenez (= èvôaaa6e, y 11) l'armure de

Dieu, » toutes les armes que Dieu donne. Avaauécev,

« prendre » en parlant des armes (Judith, 14, 3. 2 Macc.

10, 27. 11, 7. Cf. Wettst. et Kypke, h. l.).- va ôoy6ire,

« afin que vous puissiez » faire deux choses: 1° civttativa

èv ti nuépa : tovmp3, « résister, » tenir tête aux enne

mis, savoir toiç tvsouzzzois tig townpixe,« dans le jour mau

vais. » Qu'est-ce que Paul entend par « ce jour mau
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vais?»-Ce n'est pas« lavie présente » (Chrys., Ecum.)

ainsi désignée pour indiquer la brièveté de ce temps de

guerre (Chrys.),-ni« lejour de la mort»(Er. Schmidt),

–ni « le jour dujugement » (Jérôme). Cette expression

s'explique d'elle-même par le contexte, c'est un de ces

jours où ces puissances du mal se déchaînent contre le chré

tien (Calv., Estius, Grot., Rosenm., Flatt, Matthies, Har

less, Meier, Olsh., B.-Crus., Winzer, Bleek, Monod, etc.).

Meyer objecte que, dans ce cas, tous les jours seraient des

«jours mauvais, » tandis que Paulparle ici d'unjour parti

culier et encore à venir, du « mauvais jour » par excel

lence, de « ce jour dans lequel la puissance satanique ( to

vnpéc) doit livrer son dernier et son plus terrible assaut, et

que Paul attendait un peu avant la Parousie, 2Thess. 2, 9.

10 »(de même Koppe, DeW., Schenkel, Hofm., Holtzm.,

p. 274). Mais le y 1 1 ne conduit pas à la pensée de cejour

de combat final. D'ailleurs la vie du chrétien n'est pas une

vie où les tentations et les épreuves l'assiègent continuelle

ment; cela ne se concilierait ni avec un cœur régénéré, ni

avec l'expérience chrétienne. Il y a dans la vie des jours où

les puissances malfaisantes de ce monde semblent s'être

donné le mot pour fondre sur le chrétien et où le courage

pourrait défaillir. Cesjours devaient être fréquents pour des

hommes qui, ayant abandonné le paganisme, vivaient au

sein de populations païennes, où l'esprit du mal, agitant ces

populations, suscitait aux chrétiens toute espèce de souf

frances matérielles et morales pour les obliger à renier la

foi et les entraîner de nouveau dans le monde. C'est dans

desjours pareils que le chrétien a besoin de toutes les armes

de Dieu pour résister aux assauts du Malin et de ses bandes.

2° Ce n'est pas tout que de « résister » (rava), il

faut vaincre : xx &tavta xxrepyzaciuevot " at%va, « et demeu

rer debout,» comme le guerrier vainqueur reste debout sur

* La traduction de la Vulgate : « et in omnibus perfecti stare » (de
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le champ de bataille (Xén. Anab. 1,10,1), après avoir ter

rassé tous les ennemis. » Katepycea6a n'a pasun sens bien

différent du simple épycea6a; la préposition composante

renforce: faire complètement, achever, exécuter(=perficere,

peragere, consummare). De là, « afin que vouspuissiez-

ayant achevé toutes choses- demeurer debout, maîtres du

champ de bataille, » -- et l'on se divise sur le sens de cet

indéterminé &ravra. a)Selon les uns, c'est « ayant achevé

toutes choses, » c.-à-d.tousvospréparatifs, ayant pris toutes

vos mesures (Beng. : omnibus rebus probe comparatis ad

pugnam. De même Pél. : in omnipræliopræparati. Érasme,

Bucer, Bèze 1, Morus, Rosenm., etc.). Mais 1°, ce serait

ramener sous une autre forme la pensée déjà énoncée ava

)23ere t. tcvot). t. 6eo (&tcvra crepyzaciuevot = cva)a 3cvreg

z. tavot). t. 6.), car, d'après le contexte, il n'y a pas d'au

tres mesuresà prendre; et, comme l'observe Meyer, il aurait

fallu plutôt tapzazevzauevot (1 Cor. 14, 8).-2° Les deux

propositions fvz ôvvm6ite avtiativa, et âtaora xxtepyaaauevot

atya deviendraient une tautologie (Harless); tandis qu'il

ya entre cvrtativa, résister, et ariva, rester debout, vain

queur,un crescendo accentué. - b) Selon d'autres, c'est

« ayant achevé toutes choses, » c.-à-d. ayant accompli la

tâche imposée à un vaillant soldat, ayant fait votre devoir

(Jérôme: omnia operati. Luther, Estius, Flatt, Meier, Schen

kel, Meyer: « ayant soutenu la lutte sur tous les points. »

Braune, Monod). Mais lapensée ainsi restreinte nousparaît

presque superflue, tant elle va de soi : Paul dit quelque

chose de plus.

La plupart des commentateurs(Chrys., Théoph., Ecum.:

zatepyaea6a= xxtato)eueiv. Bèze 2, Bulling., Calov, Grot.,

même Amb., Pél., Lucifer) n'est pas la traduction du texte äxavva

uavegyaoáuevou (contre Estius),mais plutôt de la variante navegyaoá

puevou (= vé/euou,Col.4, 12: ut stetis perfecti) qu'on retrouve dans A

sous la forme navegyaouévou.
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Koppe, Holzh., Rückert, Matthies, Harless, Olsh., DeW.,

B.-Crus., Bleek,Hofm.)prennent xxtepyaea6a dans un sens

usité chez les profanes, mais qui ne se rencontre pas dans

le N.Testament. Ce n'est pas très surprenant, attendu que

cette signification guerrière ne trouve guère son emploi

dans le N. Testament, mais est fort bien en place ici, où

Paulparle du chrétien comme d'un guerrier qui marche au

combat. Karepycea6ai tvx signifie litt. « faire à quelqu'un

son affaire » et se rend par abattre, accabler, soumettre,

vaincre, tuer (= conficère, debellare, etc. Xén. Cyr. 4,

6, 4 : zxrepyciaato tòv )éovra, il abattit, tua le lion. Appien,

B. Parth., p. 291 : to5 xxtepyciaaa6a IIcp6ovç, pourvaincre,

soumettre les Parthes. Den. Halic.Ant. 9,p. 577: t, t)y

6e tôv 3e)ôv &ravtag zate pyaaavto, ils les accablèrent tous sous

la multitude des traits. Ibid. 6, p.400: xzi tcra to)éua à»

o)iyo xxrepyxaciuevot ypovo, après avoir Vaincu,Soumis en peu

de temps tous les ennemis, etc. voy. Wettstein et Kypke,

h.l.). De là,« afin que vouspuissiez-après les avoir tous

vaincus - demeurer debout, » c.-à-d. rester vainqueurs

sur le champde bataille. Araota n'est pas un neutre plur.

abstrait pour &tavtag(Kypke, Kop., Harless), ni un pluriel

neutre indéterminé (= toutes choses, c.-à-d. toutes les

oppositions, Rück., DeW., Bleek); il se rapporte à tà tvev

uxtx2 tig toympiac, sous-entendu (Holzh., Olshaus.), qui

comprend toutes cespuissances du mal, dont il est parlé au

y 12 et contre lesquelles le chrétien est appelé à lutter.

y 14. Xtite ov, « tenez donc ferme, » comme le soldat

qui ne recule ni ne fuit (voy. ativa, y 11), mais soutient

vaillamment l'attaque.-Suit la description de l'armure :

tepizoaciuevot tv baqòv uôv,« ayant ceint vos reins. » La

ceinture du soldat( dvm, & oatâp), faite de métal ou de cuir

plaqué de métal, se portait autour des reins. Elle donnait

de la fermeté à la tenue du corps, tout en en facilitant les

mouvements; elle assurait en même temps le bas de la cui

TOME III. 26
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rasse etprotégeait le ventre (voy. A. Riche, Dict. des Antt.

rom. et grecq., p. 153). C'était la première pièce de l'ar

mure que le guerrier revêtait (Ésaïe 11, 5: xa éta ôxaoavn

èoauévoç thv baqpv cxroi xx c)76eicz ei)mpuévoç t&ç t)evpg croi)

et que d'ordinaire, il ne quittait pas.- àv a)x6eia : Ey est

instrumental(Dan. 10,5: h baqùg aro5 tepteoauévn èvypuaio.

Winer,Gr.p. 363),« ayant ceint vos reins de vérité.» La

vérité est la ceinture du chrétien, la première pièce de

son armure dans cettegrande lutte de principe avec le paga

nisme, car le paganisme c'est erreur et immoralité. Ay

6eta désigne, non la vérité objective, c.-à-d. l'évangile, qui

est désignéplus loin y 17par piua 6eo5; mais la vérité sub

jective, dont l'évangile a mis le chrétien en possession

(DeW., B.-Crus., Schenkel, Meyer, Bleek, Braune, Monod).

Il a de Dieu et des choses religieuses une juste connaissance

(èryvoatc, 1, 17.Col. 3, 10) qui luipermetde combattre et

de renverser les erreurs du paganisme (comp. ce que Paul

dit de lui-même 2Cor. 10, 3-8). Ayela ne désigne pas ici

la véracité ou la « sincérité » (Calvin, Estius, Grotius

Rosenm., Olshausen); c'est une vertu qui rentre dans la

ôxaoavr. Rickert admet les deux sens à la fois.

xx èvôvacuevot tv 6&paxx tiç ôxaoavmç,« el ayant revêtu

la cuirasse de la justice, » c.-à-d. (gen. app.) la justice qui

est une cuirasse (1 Thess. 5, 8. Sap. 5, 19). Axxaoavm, la

justice,cette perfection morale de l'homme ôixatoç, c.-à-d. de

l'homme moral, charitable,pieux, etc.(Matth.5,6.20, etc.)

est appliquéiciau chrétien régénérépour désigner, non « la

justice qui vient de Dieu » (ôxaoavy 6eo5, Wolf, Winzer,

Harless, Monod, Hofm.), cette réhabilitation du pécheur à

l'état de juste (voy. Oltram.,Comm. Rom. I, p. 161-166);

mais cette moralité, sainteté, etc., réalisée en lui par la

vie nouvelle (voy. Rom. 6, 12-23.8, 4, etc.) qui est l'épa

nouissement dans la vie du chrétien de cette «justice qui

vient de Dieu, » laquelle en est le point de départ et la
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source (Calv., Estius, Grot., Rosenm., Meier, DeW., Olsh.,

B.-Crus.,Schenkel, Meyer, Bleek, Braune.- Rück. admet

les deuxidées à la fois). Le paganisme, c'est erreur et im

moralité: aux attaques de l'erreur, le chrétien oppose la

vérité: c'est sa ceinture; et aux séductions de l'immoralité,

la sainteté de sa vie : c'est sa cuirasse. Ce sont là les deux

piècesfondamentales de son armure.

y 15. xz toônaciuevot toùç tôaç, « et ayant chaussé vos

pieds.» La chaussure (caliga) bien attachée (Ésaïe 5, 27)

donne de la fermeté au pied et rend la marche dégagée et

assurée.-èv étopaaic toi exyyeiov tiç eipnvmç : Èv est instru

mental, comme y 14.- Erotuzaia (R. étouaew,préparer)

signifie 1° l'action de préparer, préparation, Ps. 64, 10.

Nah. 2, 4. Sap. 13, 12. Quelques traducteurs ont admisce

sens (DeSacy: « que vos pieds aient pour chaussure la pré

paration à suivre l'évangile de paix.»Version despasteurs

de Lausanne 1875: « la préparation que requiert la bonne

nouvelle de la paix.» Version (darbyste) Vevey 1872: « la

préparation de l'évangile de paix »); mais la traduction est

énigmatique.- 2° étouzaix (pour érotutng usité dans les

profanes) est la qualité d'être étouog (= promptus, alacer),

prêt à agir, prompt, dispos, agile, preste (= promptitudo

animi). Ps. 10, 17[LXX, 9, 38]: tv érotuzatco tig zapôix

atôv tpoaéye tò og aov,«prête l'oreilleà la bonne volonté de

leur cœur »: leur cœur est toutprêt à faire la volonté. On

peut rapprocher l'expression étoiun apôta,LXX,Ps. 111, 7:

étoium h apôix ato5 e)tiev êt Kiptov,«son cœur est dispos,

tout prêt à espérer dans le Seigneur. » Ps. 56,8[héb. 57,

7]: étoium n xapôix pov &aoua xa pa)6,« mon cœur est dis

pos (tout prêt à chanter): je chanterai etje psalmodierai. »

C'est dans cette acception que étouzaia doit être entendu ici.

Comme le soldat bien chaussé est dispos,tout prêt pour mar

cher en avant, de même le chrétien, à qui l'évangile a mis

la paix au cœur,- ce bien précieux qu'il ne connaissait
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pas auparavant,- est dispos, tout prêt à marcher contre

les puissances malfaisantes. Rien ne rend dispos comme un

cœur en paix. Malheureusement, on n'a pas en français un

mot qui rende exactement ce sens de étouzaia,en sorte qu'on

est obligé de traduire par des expressions plus ou moins

équivalentes, comme« les dispositions»(Martin),les bonnes

dispositions (Comp. des Past. de Genève, 1835), le zèle

(Rilliet, Segond), l'agilité (Oltramare), la promptitude

(Monod). Peut-être le mot« entrain, »serait-il préférable?

De là,« ayant chaussé vos pieds, » non pas « d'entrain

pour annoncer l'évangile de la paix » (Chrys., Théophyl.,

Ecum.,Pél., Érasme,Luth., Bucer, Estius, Corn.-L.,Grot.,

Michael., etc. Rückert, Meier, B.-Crus., Hofm.), ce qui ne

va pas au contexte, lequel ne parle que d'armespour lutter

contre les puissances du mal,- mais « « ayant chaussé

vos pieds de l'entrain que donne (gen. auct.) l'évangile de

la paix»(Calvin, Holzhaus., Matthies, Harless, Olshaus.,

Winzer, De Wette, Schenkel, Meyer, Braune, Monod). -

« L'évangile de la paix, c.-à-d.(gen. auct.)qui donne,pro

cure la paix, »- et « la paix » désigne ici, non la paix

objective,« la paix avec Dieu » (Chrys., Théoph., Ecum.,

Bèze, Harless, B.-Crus.,Schenkel,Meyer,Monod),paroppo

sition à laguerre avec Dieu (voy. Rom. 5, 1); mais la paix

subjective (Olsh.), cette tranquillité intérieure, ce repos de

l'âme réconciliée avec son Dieu, en Christ (Rom. 8, 6. 15,

33. Phil. 4, 7. 9). La lutte au dedans a cessé, et l'âme en

paix est dispose pour la lutte au dehors.-3°iEtoudev est

employé dans les LXXpourtraduire p, soit dans le sens de

« préparer »(Jos. 1, 11, etc.), soit dans celui de « établir

solidement » (1 Sam. 13, 13. 20, 31. 2 Sam. 5, 12.

Ps.9,8. Voy.Schleussner, Dict.), et érouaaia pour traduire

b5, lieu, place (Dan. 11, 7. 20. 21), base, fondement

(Ps.88, 15: ôxaoavm xx xpiux érotuxaicz toi 6pvov aov. Esdr.

2, 68 : to5 atfaat avôv èt tv étotuxaixv cxito5, afin qu'on la
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[la maison de l'Éternel] rétablît sur sa préparation, c.-à-d.

sur le fondement tout prêt : c'est son ancienne fondation.

Esdr. 3, 3 : xaà toiuzaav tò 6vauxatiptov étà tiv étouzaixv

ato5, et ils établirent l'autel sur sa préparation, c.-à-d. ses

anciens fondements. Zach. 5, 11 : oixoôouiaa ar5 oixixv èv

yj Bafv)ôvoç xz étoucaa, zz 6haovav cxrà [tô pépov] èxei èt

tv étouzaiav ato5, pour lui bâtir une maison dans le pays

de Babylone et la préparer, puis elles le [l'épha] poseront là

sur la préparation, c.-à-d. en la place qui lui a été prépa

' rée). Cette dernière signification a été admise par Olear.,

Bengel, Wolf, Morus, Kop., Rosenm., Flatt, Bleek. De là,

« ayant chaussévospieds d'un fondement solide,ou(fig.)de

fermeté, savoir de l'évangile de la paix.» Mais cet emploi de

érouzaiz est tellement spécial aux LXX que nous ne sau

rions l'admettre dans d'autres écrits. D'ailleurs l'image

s'applique difficilement: on peut bien comparer l'évangile à

un terrain solide que le piedfoule ; mais non à la chaussure

dont le pied est revêtu (voy. Harless, p.547).

y 16. èti * tãauv, non pas « sur toutes choses, surtout,

avant tout »(Ecum., Luth., Kop., Flatt, Meyer, B.-Crus.),

comme si la recommandation qui suit (ava)a 3cvteg z. 6v

pev, etc.)était plus importante que la précédente,- ni «par

dessus tout,» comme si le reste de l'armure devait recouvrir

* Ainsi lisent Elz., Griesb., Tisch. 7, Reiche, Comm. crit., p. 194 et

tous les commentateurs (ADEFHHL,Minn. syr. arm.goth. Eph. Chrys.

Euthal. Cyr. Théod. Dam. Jér. [super omnia]. Ambrosiast. [super his

omnibus )- tandis que Lachm., Tisch.8 lisent êvxaouv (NBP, 10 Minn.

Méthod. Grég. de N. Cyr., ainsi que les vers. syr. it. (d. e. f. g.) vulg.

et les Pères latins, Cypr. Lucif. Aug. Vig., qui lisent in omnibus). Cette

seconde leçon est inférieure 1° au point de vue diplomatique. D'autant

plus, comme l'observe Harless, qu'il n'est point absolument certain que

in omnibus ne réponde pas à éxi ataou, puisque Jérôme, qui lit super

omnia, explique par in omni opera- et que tous les mss. latinisants

lisent unanimement êrti dans le grec et in dans le latin. 2" êv ataouv,

« en toutes choses, c.-à-d. en général, absolument,neva pas au contexte;

outre que 3° elle ne se rencontre pas dans ce sens dans le N. T.
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les pièces déjà mises (Érasme, Bèze), mais « par dessus

tout, en outre, en sus de»=insuper, ce qui indique qu'on

doit ajouter (voy. ér, dat. Winer, Gr. p. 367) aux armes

déjà citées les armes suivantes (Luc 3, 20: tpoaé6mxe xz

to5ro èt trav.Voy. Col. 3, 14. Harless,p. 549, et Wettst.,

Luc 12, 26). Ainsi l'entendent Théoph., Rosenm., Holtzh.,

Rückert, Matthies, Harless, Reiche, comm. crit., p. 194.

De Wette, Schenkel, Meyer, Braune, Monod. Après avoir

recommandé de ceindre ses reins, de revêtir la cuirasse et

de chausser ses pieds, ce qui constitue apparemment la

tenue ordinaire et habituelle du soldat, Paul veut qu'on

prenne le reste de l'équipement quiforme la tenue de com

bat. - ava)a3cvreg tòv 6vpev, « ayant pris le bouclier. »

Gopeg = scutum, est le grand bouclier oblong, qu'adopta

généralement l'infanterie romaine, au lieu du bouclier rond

(aatie = clipeus), à l'époque où futintroduite la solde mi

litaire (voy.A.Riche, Dict. des antt. romaines et grecques).

Paul décrit l'armure du soldat comme il l'a sous les yeux.

Il se pourrait même qu'il ait préféré le mot 3wpec, parce que

ce bouclier, plus grand que l'aatig, couvrait plus complète

ment le soldat (Chrys., DeWette, Schenkel, Meyer, Bleek,

Braune, Hofm.)- tòv 6wpew tig tiareo; (gen. app.), « le

bouclier de la foi, » c.-à-d. la foi qui est le bouclier du

chrétien, l'arme protectrice contre les traits de l'ennemi

(cf. 1 Jean 5, 4). La foi, chez le chrétien, estune confiance

sans réserve, l'abandon d'un cœur touché par la grâce de

Dieu quiprévient le pécheur. La foi en Christ est la con

fiance sans réserve, l'abandon du cœur à Jésus. Elle est le

fondement immédiat de l'union avec Christ, et cette union

croissant en intimité et en intensité (toujours sur le fonde

ment de la foi, Éph. 4, 15) devient une vie du cœur: le

chrétien est en Christ etChrist est en lui. Elle est le principe

de toute sa vie religieuse et morale (voy. Oltram., Comm.

Rom. I, p. 296-301). On comprend que Paul l'envisage
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comme le bouclier du chrétien, car elle rend son cœur

résolu, inaccessible auxtentations, ferme dans les épreuves,

et plus que vainqueur dans toutes les attaques, par le senti

ment de l'amour de Christ(Rom.8,35-39).

Paul dépeint cette puissance protectrice par ces mots : èv

& ôvviiaeafie tcvta tà 3ém to tovmpo tà" tetvpouéva a3éaa,

« avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflam

més du malin »: àv & est instrumental. Lefutur «vouspour

rez,»toutes les fois que vous serez attaqués.- O Tovmpôc,

« le méchant, » zzt'étoyâv, le malin (Matth. 13, 19. 38.

1 Jean 2, 13. 14. 3, 12. cf. 3, 8), autrement dit « le dia

ble, » y 14.- zà 3ém. tà tetopouéva : Si l'on supprime

l'article (Lachm.), cela signifie « les traits du malin s'ils

sont enflammés ou quand ils sont enflammés»(voy. Winer,

Gr. p. 127), mais avec l'article, ilfauttraduire : « les traits

enflammés, » ceux qui sont enflammés : tous ne le sontpas.

Il ne s'agit pas de traits empoisonnés (Hammond, etc.) qui

font sans doute des blessures inflammatoires, mais ne sont

pas des tela ignita. LesGrecs et les Romains se servaient de

projectiles de diverses formes, garnis d'étoupe et de poix

enflammées (3ém tvpppx, biato topp6pot; malleoli, falaricæ)

pour mettre le feu auxvaisseaux, aux machines de guerre,

aux travaux de l'ennemi, et même les lançaient contre les

hommes (voy. A. Riche, Dict. des Antiq.). Par cette expres

sion de « traits enflammés,» où l'adjectif rerpouéva est mis

en reliefpar l'article et la place (tà 3ém tà tetopouéva),

Paul relève l'hostilité de l'ennemi et la violence redoutable

de ses attaques, sans désigner pour cela tel ou tel traitpar

ticulier (cont. Théoph., Ecum., Olsh., Braune). Dans notre

langage moderne, on a quelque chose d'analogue dans

l'expression «tirer à boulets rougessur quelqu'un. » On se

garantissait de ces traits en mouillant les peaux des bou

* Lachm. omet vd, d'après BD*FG; autorités insuffisantes.
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cliers (Meyer, Olshaus., Monod) ou en les recouvrant de

lames de métal(voy. Wolf); maispeu importe ; le bouclier

en préservait et cela suffit à l'image : l'idée en ressort nette

et précise.

y 17. xz tnv tepxepa)ziav toi aotnpiov ôééaa6e " : Paul

change la construction : au lieu du participe ôeécusvot, il

passe au tempsfini (ôééaa6e), qui est une forme plus vive :

« recevez,prenez, » comme si quelqu'un tendait au chrétien

le casque et l'épée pour l'en revêtir. L'expression ne man

que pas de justesse, car le salut et la parole de Dieu sont

des dons de Dieu. De là, « et prenez le casque du salut, »

c.-à-d. (gen. app.) le salut qui est un casque pour le chré

tien. Xotiptov est le neutre de l'adj. aotiptoc, employé ici

comme subst.pour dire « le salut, » Luc 2, 30. 3, 6. Act.

28, 28. Cette expression, qui est fréquente dans l'A. T.

(voy. Schleussner), ne se rencontre pas ailleurs dans Paul,

qui se sert toujours de cotnpia.Onpeut croire que c'est une

réminiscence de Ésaïe 59, 17: xx èveôaato ôxaoavmv &;

6opcxx xx tepté6eto teptxeqpa)ziav aotmpiov èti tig xeqc)ig. Xo

tiptov, ordinairement aotnpia, signifie le salut, c.-à-d. le

bonheur à venir, la félicité, la Vie éternelle (voy. Oltram.,

Comm. Rom. 1 , 16. I, p. 156).On n'a pas à redouter la

lutte avec le malin quand on se sent déjà en possession du

salut, qui est le lot de celui qui a la foi au cœur: ilporte en

lui lavictoire.Seulement, cette possession du salut n'est pas

ici-basune possession réalisée, elle est encore une posses

sion idéale(cf. Jean 3,36: celui qui croit au Fils a la vie

* Ainsi lisent les critiques et les commentateurs, d'après NBL,Minn.

et toutes les versions(sauf l'itala), même la Vulg.,Ambros.Jér.-La

variante ôé5aoôau, admise par Matthaei, d'après AEKLP, 13 Minn.

Théod.Chrys. Ecum.Théoph. n'est qu'une affaire de prononciation.-

La suppression du mot, admise par Mill, d'après D*FG, It. (d. e.g)

Tert.Cyp. Lucif.Viq,provient de ce que le mot n'était pas nécessaire

au sens et qu'il changeait la construction.
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éternelle. 5, 24), une ferme espérance (Rom. 8, 24), une

assurance positive : le chrétien possède idéalement ce que

la réalisation lui donnera unjour de fait. La ferme espérance

est comme une possession anticipée. Cela nous explique

comment Paul dit, 1 Thess, 5, 8: èvôvacuevot tepixeqa)aixv

è)ttôa aotnpix, « ayant pris pour casque l'espérance du

salut.» Il n'y a point là de contradiction, et aotiptov n'est

point une métonymie pour e)tig aotnpiag (Calvin, Estius,

Grot.,Calixte, Michael., Kop., Rosenm., Flatt, Winzer, etc.).

Cette comparaison est en même temps la réfutation de ceux

qui, s'appuyant de Luc 2, 30, veulent faire de aotiptov

l'équivalent de aotip(Théod., Bullinger, Bengel).

xz tv ucyapcv toi tveuxtoç, & èatt piuz6eo5: Le gén. tve

pxrog fait difficulté.- a) Les unsy ont vu un gen. app.

(comme tòv6wpew tig tiareoc)« le glaive de l'Esprit,» c.-à-d.

l'Esprit qui est un glaive (Théoph. 1, Ecum.,Matthies, Har

less, Olsh., Schenkel). C'est inadmissible, parce que Paul,

contrairement à sa manière précédente, explique directe

ment que ce payapz toi tveuxtoç, c'est « la Parole de Dieu,»

& àat piua 6eo5: autre chose est l'Esprit, autre chose la Pa

role de Dieu. Rien n'empêchait Paul de suivre à sa manière

précédente, et de dire tvpcyapav to5 pmuxtoç 6eo, mais il a

préféré donner à sa pensée une tournure nouvelle. -

b) D'autres (Estius, Meier, DeW., B.-Crus., Meyer, Bleek,

Braune, Monod)y voient un gen. auctoris: « le glaive de

- l'Esprit, » c.-à-d. que le Saint-Esprit donne; et ce glaive

c'est « la Parole de Dieu, » que l'Esprit met d'une manière

vivante au cœur du chrétien. Mais,puisque ce glaive est« la

Parole de Dieu,» c'est Dieu qui le donne et il fait partie de

la tavot)ix to5 6eo5, de l'armure que Dieu donne, y 11. 13.

Le Saint-Esprit rend sans doute « cette parole vivante dans

le cœur du chrétien, » mais ce n'est pas lui qui la donne.

Non seulement c'est Dieu qui nous donne sa parole, mais

encore c'est lui qui donne son Saint-Esprit à ceux qui ont
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foi en sa parole. D'ailleurs on ne voit pasà quoi répondrait

iciun semblable détail. c) Théoph. 2, Erasme,Grot., Flatt,

Hofmann, etc., pensent que le gén. tveuxtoç est un gen.

qualitatis, pour l'adjectif tveuuxrxés : « le glaive de l'Esprit,»

c.-à-d. le glaive spirituel. Mais on ne voit pas pourquoi

Paul ne se serait pas servi de l'adjectif tveouxrxcc, dont il

usevolontiers(Rom. 1, 11. 15, 27. 1 Cor. 9. 11. 10, 3.

15, 44. 46. Éph. 1, 3. 5, 19. Col. 3, 16). D'ailleurs

cela n'est pas nécessaire. d) Le gén. est subjectif : « le

glaive de l'Esprit, » c.-à-d. qui appartient à l'esprit, que

l'esprit manie. (Morus, Rosenm.). Il s'agit, en effet, du

chrétien, et la parole de Dieu est bien le glaive que son

esprit manie. Harless objecte que « cela trouble l'image. »

Il entend sans doute par là que, jusqu'ici, Paul a toujours

nommé l'arme matérielle, en indiquant par un génitif d'ap

position ce qu'elle figure; tandis qu'ici en disant tout de

suite « l'épée de l'esprit, » il indique dès l'abord qu'il ne

s'agit pas d'une arme matérielle. Sans doute; mais il est

évident qu'il le fait intentionnellement, puisqu'il change la

construction qu'il avait suivie jusqu'ici. Il a voulu indiquer

d'entrée qu'il parle figurément, et l'image en réalité n'est

point troublée; elle est présentée d'une autre manière. -

3 èatt piua 6eo5,«qui est la parole de Dieu.» Le relatif 3 se

rapporte aufondà uayapav; mais,par une sorte d'attraction,

Paul l'a accordé grammaticalement avec le subst. suivant,

ce qui a fréquemment lieu lorsqu'il s'agit d'une dénomina

tion particulière (Marc 15, 16: éao tig a)ic, 3 éatt tpatoptov.

Gal.3, 16: to5 atépuxtt aov, 3g èatt Xptatée. De même en latin,

domicilia conjuncta, quas urbes dicimus ;- animal, quem

vocamushominem. Cf. 1, 14. 2, 13. Viger, ed. Hermann,

p. 708. Winer,Gr. p. 157. Matthiae, Gr. II, p. 989).-

Piua, prop.une parole prononcée, ce qu'on a dit, ordonné,

enseigné, etc. (voy. Grimm, Dict.). D'où pfiua 6eo5, « la

parole de Dieu,» que Dieu a prononcée (Matth. 4, 4), qui
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vient de lui, désigne ici la parole révélée de Dieu (=

rrr - T, Luc 3, 2.Cf. à équata tc5 5, Jean 3, 34. 8,

47), savoir, l'évangile que les apôtresprêchaient(Rom. 10,

8: tò piuz tig tiareog ô xmpaaouey) et qui est couramment ap

pelée dans les Écritures « la Parole de Dieu » (5 %y.t.6eo5,

Luc 5, 1. 8, 1 1 . 21. 1 1, 28.Jean 17, 6. 14. Act. 4, 29.

31. 6, 2.8, 14, etc. 1 Cor. 14, 36. 2 Cor. 4, 2, etc.).

Cette « parole de Dieu » est « le glaive de l'esprit » (de

même Hb. 4, 12. Ap. 1 , 16. 2, 12) parce qu'étant la

parole de la vérité et de la sainteté, elle est chez le chrétien

l'arme puissante pour combattre et renverser l'erreur et le

mal. Ce n'est pas un des moindres méfaits de l'Église de

Rome que d'avoir arraché des mains du chrétien cette arme

redoutable en lui interdisant la lecture du N. Testament en

langue vulgaire. Estius cherche à échapper à cette déclara

tion de saint Paul en disant :«Apostolus per verbum Deinon

præcise intelligit scripturam sacram (ne quis hinc perverse

colligat omnibus Christi militibus necessariam esse sacræ

scripturæ lectionem) sed, more scripturæ, ea quœ sunt

divinitus ad salutem nostram revelata, quæ potissimum (!)

symbolo apostolico continentur. » Sans doute, piuz 6eo5,

« la Parole de Dieu,« ne signifie pas« l'Écriture sainte, »

le N. Testament, qui,à cette époque, n'existait pas; mais

une fois qu'il existe, où le chrétien pourra-t-il mieux con

naître la parole de Dieu, « ea quæ sunt divinitus adsalutem

nostram revelata, » que dans l'Écriture sainte ? Certes ce

n'est pas dans « le symbole des apôtres; » et lui interdire

la lecture de l'Écriture sainte, c'est toutsimplement lui arra

cher« leglaive » que Dieu lui a remis. On ne saurait trop

condamner une semblable conduite.

Cette description dans laquelle Paul nous représente le

chrétien marchant au combat contre les puissances du mal,

comme un soldat armé de toutes pièces, est une peinture sai

sissante et vivante, dans laquelle l'imagination joue aussi
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son rôle, de sorte qu'il faut, dans l'appréciation, se tenir à

l'écart de deux extrêmes. Quand Paul compare la véritéà la

ceinture qui serre les reins du soldat; la justice, à sa cui

rasse; la foi, à un bouclier, etc., c'est que son esprit entre

voit une analogie plus ou moins réelle et frappante entre

l'emploi de ces armes spirituelles et celui des armes du

guerrier. L'apôtre a combattu, il combat encore avec ces

armes, et il sait à quoi elles servent et comment on les doit

manier. En nous appliquant à reconnaître cette analogie,

nous pénétrons mieuxdans sa pensée, de sorte que nous ne

devons pas négliger cet élément pour n'y voir qu'un jeu

d'esprit, et dire commeWinzer (p. 14): universa potius armo

rum notiotenenda est (cf. Morus, Rosenm., Flatt, p. 560).

D'autre part, comme il s'agit ici d'une comparaison, il faut

segarder de donnerà ces analogiesune portée qu'elles n'ont

paset se mettreà presser les traits de rapprochement comme

s'ils avaient une valeur logique, pour en faire sortir des dé

tails qui ne sont point dans l'esprit de l'écrivain. Il faut res

pecter la liberté avec laquelle il se meut dans l'emploi des

images et lesfait servir à son point de vue du moment.C'est

ainsi par exemple que « la cuirasse, » qui est ici l'emblème

de la justice, sera présentée, 1 Thess. 5, 8, comme celle de

« la charité et de la foi. » La rigueur, comme dit Monod,

convient à la logique, nonà la métaphore.

y 18. Telles sont les armes que le chrétien doit revêtir ;

mais cela ne suffit pas. Quelque bien armé qu'il soit, il doit

compter, non sur lui, mais sur Dieu, en recourant conti

nuellement à la prière.

Atà tciang tooaevyig zz ôehaeoç tpoaevyouevot,Aquoi doit-on

rapporter tpoaevyuevot ? Grammaticalement, ce serait à

ôééaa6e (Harless, Olshausen, Hofmann). Dans ce cas, ilindi

querait, non la manière dont on doit se servir du casque et

de l'épée(Olshausen, Harless, p. 553, 555), mais dont on

doit les prendre (ôééaa6a). Comme le fait observer fort jus
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tement Meyer, les expressions tcang et èv tavti zap, ainsi

que le présent tpoaevyuevot, qui est un présent de durée, ne

s'accorderaient guère avec cet acte d'un moment. On ne

voit pas d'ailleurspourquoi Paul ferait cette recommandation

pour la prise du casque et de l'épée, et non, tout aussi bien

pour celle du bouclier(y 16) et des autres armes(y14.15).

En conséquence, nous croyons qu'ilya une légère incorrec

tion de style, et que, dans la pensée de Paul, ce participe

doit, en réalité, se rapporter à l'exhortatif atite ov (y 16),

qui domine toute la description (= atite ov teptoaciusvot

-xz àvôvacuevot - xx roôvacuevot - èti tâav cvx)af6vreg

-|zz ôecuevot]- ôtà tcang tpoaevyig xz ôeha. tpoaewycuevot)

pour indiquer qu'à tout cet armement doit se joindre la

prière. Paul, par sa pensée, revientà la construction qu'il a

un instant abandonnée (za ôééaa6e au lieu de xx ôsciuevo),

puisque ôé3aa6e est en réalité subordonné à atite (Meyer. De

même DeW., Schenkel, Braune). Il n'est pas nécessaire de

considérer tpoaevyduevot comme un impératif = tpoaevy3

usvot éate (Estius, Koppe, Flatt, Bleek, etc.).

Il s'en suit que ôtà taang tpoaevyig zx ehaeog se rattache,

non à ce qui précède (Meier, Hofmann), mais à npoaevy

uevot. L'expression tpoaevyâuevot ôtà tcang tpoaevyig xz ôehaeog

n'est pointun hellénisme, comme tpoaevyfi tpoaeiyea6a,Jaq.

5, 17 (Koppe); elle ne renferme pas de tautologie, à cause

de la présence de taiong ; elle doit simplement se traduire

par: «priantpar, au moyen de, c.-à-d. employant (1 Cor.

14,9.2Cor.6,7.8)toute espèce de prière et de requête,»

ce qui revientà « adressant à Dieu toute espèce de prières

et de vœux. »-Meyer (de même B.-Crus., Bleek) pense

que ôtà tcia. rpoaevy. x. ôehaeog est jeté en avant comme un

détailà part, et que ôta, gén.,indique « conditionem in qua

locatus aliquid velfacias vel patiaris» (Fritzsche ad Rom.2,

27. I,p. 138). De là, « dans vos prières de toute sorte et

vos vœux, c.-à-d. quand vous adressezà Dieu toute sorte
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de prières et de vœux,priez en toute circonstancepar l'Es

prit. » Mais ôta sert alors à relever une circonstance ou un

détail accompagnant (voy. Oltram.,Comm. Rom. I,p.250.

Winer, Gr. p. 355), ce qui n'est point le cas lci, puisque

c'est de la prière même qu'il y est fait mention. D'ailleurs,

il est clair que Paulveut exhorter les chrétiens à la prière,

plutôt que profiter de ce qu'ils prient pour leur dire quand

- et comment il faut prier. - npoaewy (= ren), « la

prière, » est l'expression usitée pour désigner l'acte reli

gieux proprement dit (rem sacram), quelle que soit la ma

tière de la prière. Aérats (=nT), la prière, envisagée

comme une demande, une requête adressée à Dieu ou aux

hommes (voy. Harless,p. 153. Trench. Synon. du N. T.,

p. 209). Les deux expressions sont réunies, comme souvent

dans l'A. T.(cf. Phil. 4, 6. 1 Tim.2, 1. 5, 5)pour donner

à l'idée toute son ampleur.

èv tavti wap5,« en toute circonstance, en tout temps »

(cf. Luc 21, 36=tcvtore, Luc 18, 1 = côta)eintrog, 1 Thess.

5, 17): nonpas seulement dans les moments difficiles où le

chrétien sent le besoin de forces, mais encore dans les meil

leurs, où le cœura besoin de glorifier Dieu.Tout,au dedans

et au dehors, est pour lui une occasion de prières, mais de

prières de diverses sortes(ô& taang npoaevy.x. ôefa.).

èv tveuxtt fait difficulté. Lesuns(Chrys., Ecum., Estius,

Grot., Morus, Rosenm.) le rapportent au tveuz du chrétien,

c.-à-d. à son esprit, son cœur, son âme (voy. tveua, Rom.

1 , 9.8, 16. 1 Cor. 5, 4. 1 4, 2. 14. 15. 16, 18. 2Cor.2,

13. 7, 13, etc.). Ev marque quelque chose (2Tim. 1, 3:

9 )arpeo ev xx6xp avvetômas)= ex (Matth, 22, 37: èv 37

ti vyi = é: 3mg tis oyis, Luc 10, 27. Voy. Éph. 5, 19);

il indique le siège où tout réside, par conséquent d'où tout

sort, la source d'où tout découle. De là, à tveuxr, « du

cœur, de cœur et d'âme » (Rom. 1, 9: à : tveuxtt uov.

Eph. 5, 19: èv ti zzoôia uuôv. Cf. tpoaeiouza : tveuxti,
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da) 5 r, tveuxr, 1 Cor. 14. 15).Ce détail s'harmonise très

bien avec les autres détails que Paul relève : « adressant à

Dieu toute sorte de prières, en tout temps, du cœur, » et il

est d'autant mieux en place qu'il s'agit ici, non de la prière

à laquelle le chrétien se sentirait poussé par tel ou tel mou

vement particulier et extraordinaire; mais de la prière habi

tuelle, journalière. L'apôtre sait que l'habitude dégénère

facilement en routine et que la prière ne jaillit pas toujours

du cœur; ily rend le chrétien attentif. D'ailleurs cette re

commandation est toute positive et nullement en vue d'une

opposition à la 3xtto)oyix ou à la prière des lèvres (Ecum.,

Grot. : nonvoce tantum sed et animo).-Cette interpréta

tion est certainement fort acceptable; cependant il nous

semble que, dans ce cas, Paulse serait plutôt servi de xapôta

(cf. Éph. 5, 19.Col. 3, 16) et qu'ily a dans l'expression

ày tveuxtt une nuance un peu différente.

Un grand nombre de commentateurs pensent qu'il s'agit,

non du tveux du chrétien, mais duSaint-Esprit objectif, de

la personne du Saint-Esprit. Dans ce cas, comment doit-on

entendre tpoaevyduevot èv tveuxtt?-Lepremier sens qui se

présente, c'est, « priant par l'Esprit, » c.-à-d. mus, inspi

rés par le Saint-Esprit, pour indiquer que ces prières vien

nent, non du chrétien, mais du Saint-Esprit qui les provo

que en lui et les luiinspire, commeMatth. 22, 43: Aa3ô àv

tveuxtu xx)ei cxrov xptov,« David, mû, inspirépar l'Esprit,

l'appelle Seigneur.»Cf. Marc 12, 36: Aa3ô eirev àv to, tvs

uxt tô5 &yio. Luc 2, 27.Cette interprétation serait évidem

ment contraire à la pensée de Paul, qui recommande la

prière au chrétien lui-même, et aucun commentateur ne s'y

est trompé.- Plusieurs s'appuyant de Rom. 8, 15. 26.

Gal. 4, 6, pensent que év tveuxt, « mus par le Saint

Esprit, » s'explique en ce sens que « c'est le Saint-Esprit

dans le chrétien qui prie en lui» (Harless). « La prière,

« dit Monod, est mue par l'Esprit de Dieu: lui-même prie
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« selon Dieu pour les saints. » De même Matthies, Olsh.,

B.-Crus., Schenkel.Ainsi le chrétien ne serait qu'un pyavov

du Saint-Esprit, et lorsque Paul lui recommande de«s'adres

ser à Dieu par toute sorte de prières, en tout temps, » ce

n'est pas de lui, de son cœur et de son âme que doivent

partir ces prières, mais du Saint-Esprit, « qui prie lui- .

même en lui, » et auquel il sert d'instrument. Comment

cette recommandation peut-elle s'adresser au chrétien? Il

ne dispose pourtant pas du Saint- Esprit. Cette conception

bizarre, sipeu en rapport avec le contexte, repose sur une

fausse interprétation de Rom. 8, 15. 26. Gal. 4, 6 (voy.

Oltram., Comm. Rom. II, p. 137. 169-172).

IIvspa désigne ici l'Esprit, l'Esprit-Saint, aupoint devue

subjectif; cet espritque Dieu donne au chrétien quiafoi(Rom.

5, 5: tà tveuz & yov tô ôo6è, fuiv. Act. 5.32.Voy. Éph. 1,13),

cet esprit nouveau(Rom. 7,6), régénérateur qui remplitson

cœur et l'anime, qui le conduit et le dirige(Rom. 8, 9-16).

De là, tpoaewycuevot èv tovr rap èv tveuxtu indique que la

prière a pour base, pour fondement (èv) l'Esprit; que c'est

sous l'impulsion de cet esprit nouveau qui l'anime qu'il prie,

puisque c'est ce même esprit qui dirige toute sa vie dans les

voies nouvelles de la sainteté et dans sa lutte contre le mal

(voy. àv tveuxt, Éph.2, 22. Col. 1, 8. Comp. èv tv. àyio,

Rom.9, 1. 14, 17. Jude 20: èv tveuxtt tpoaeoyuevo). Ainsi

l'entendentaufondBeng.,Rück.,DeW.,Meyer, Bleek, Braune.

zz eiç arò " cypvtvovteç èv tcap rpoazaptephaet »z ôeiaet

* Ele, Griesb., Wolf lisent eig aôvô voovo(EKLP, les Minn. arm.

Éph.)-tandis que Lachm, Tisch., Rück, Harless, Olshaus, DeWette,

B.-Crus., Meyer, Schenkel, Bleek lisent seulement aôvô (NAB, 17. 31.

vul.syr. éth. goth. Bas. Chrys. Euth.Dam.). Cette dernière doit être la

leçon originelle, parce qu'elle explique la variante aôvôv(D*FG, it.

Victorin,Jér. Ambrosiast.) et que l'addition de voôto provient très vrai

semblablement de ce que aôvô voövo est l'expression courante (Rom.

9, 17. 13,6.2 Cor. 5,5.7, 11. Gal.2, 10. Éph. 6, 22. Col. 4, 8). Si

voyvo eût été primitif, il n'y avait pas de raison pour le supprimer.
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tep tcvtov tôv &yiov xz rèp euo, etc. La pensée n'est pas

exprimée d'une manière bien claire. Demandons-nous

d'abord : A quoi faut-il rapporter eig aró?- Koppe, Holzh.

le rapportent à ce qui suit, vxpot ôo6i )éyoc, etc. (cf. y 22);

mais ce n'est guère possible à cause de tep tcvtov tôv &ytov

quiprécède. Eig arò signifiant « pour cela, dans ce but, à

cet effet »(= utidfiat), doit se rapporter à l'objet en ques

tion, partantà tpoaeyea6a èv tavt xap, etc., et c'est ainsi

que l'entendent les commentateurs. De là, « et dans ce but

(c.-à-d. pour prier) veillant, etc. »- Ev rca rpoazapre

piae xz ôehaet tepi tcvtov &yiov xx trèp àuoi : La pensée de

l'apôtre ne se présente pas d'une manière bien nette à cause

de ce èv ôehaet, qui ramène la prière à la fin de laproposition,

quand il en a déjà été question au commencement, dans eig

arc. Pour obvier à cette difficulté, Harless et Olsh. considè

rent èv tca7 tpoaxaptephaet xz ôsiaet comme une sorte d'in

cise et relient eig atò cypvtvovregà tep tcvrov t. &yiov, etc.

De cette manière,« veillant dans ce but pour les saints et

pour moi, »veillant dans ce but que tous les saints parvien

nent à prier de la manière décrite dans la première moitié

duverset- et l'incidente indique qu'ils doivent veiller « en

usant de toute persévérance et prière » pour leur obtenir

cette grâce. Étrange pensée,qui restreint leurs prières pour

leurs frères, notamment pour Paul,à demander pour eux la

faculté de bien prier. Il est par trop évident que Paul

demande, non qu'on veille pour lui, mais qu'on prie pour

lui(va ôo67 uo, etc., y 19), et que la vigilance est recom

mandée ici en vue de la prière (eig arò dypotvovreg= eic tò

tpoaeyea6a, etc.). Nous ne saurions donc admettre cette

construction. IIepi taytov t. &yiov z. rèp éuo5 dépendent de

èv ôehaet.- Il faut traduire : « et dans ce but (c.-à-d. pour

prier) veillant avec toute persévérance et prière pour tous

les saints et pour moi, afin que, etc.» Dans cette traduction,

l'expression cypvtvovreç èv tcia7 tpoaxcptephaet xz ôefaet n'est

TOME III. 27
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pas claire ; en conséquence, on l'a expliquée par cypvt

vovte; xz tpoazaptepovreç èv tcian àeiaet (Kop., Rosenm.), ou

par un hendiadys = « avec une prière persévérante ou

avec persévérance dans la prière » (Flatt, Rückert, Harless,

De W., B.-Crus.), ce que nous ne saurions admettre, parce

qu'il est évident que ev tcoy tpoazaptepfae porte sur cypvt

vo5vteg, non sur ôeyaet. Il est certain que Paul, en introdui

sant ici àv ôehaet tep tcvr. &y. zz rèp àuo a jeté un peu

d'obscurité dans sa pensée, néanmoins l'idée n'est pas diffi

cile à saisir. Cela revient à dire : « priant avec toute sorte

de prières et devœux, en tout temps,par l'Esprit, et dans ce

but(c.-à-d. dans le but de prier)veillant avec une entière

persévérance et priantpour tous les saints et pour moi;» car

« veiller avec persévérance et prière, » c'est bien « veiller

avec persévérance et prier. » On est seulement surpris de

voir la prière mentionnée de nouveau ici, aprèstout ce qui

précède; mais on comprendpourquoi Paul y revient. Après

avoir dit aux chrétiens que, dans cette lutte contre les puis

sances du mal, « ils doivent prier en tout temps, par l'Es

prit, »ilveut ajouter qu'ils doivent aussiprier pour tous les

autres chrétiens qui soutiennent avec eux la même lutte, et

se recommander lui-même à leurs prières (Rom. 15, 30.

Phil. 1, 19. 2 Thess. 3, 1). La manière de s'exprimer

laisse à désirer pour la clarté, mais il faut bien s'attendre à

cespetits embarras de style chezun homme qui est riche en

pensées et n'a pas les habitudes de l'écrivain : c'est même

un des caractères du style de saint Paul.- tep tavrov tôv

3yiov(y 19) zz rèp éuo5,« pour tous les saints, c.-à-d. les

chrétiens (voy. &ytot, Éph. 1, 1), et notamment (le particu

lier après le général : Act. 1, 14. 9, 36. 14. 27. 17,

12, etc.)pour moi.» Ilep et tèp sont synonymes et ne dif

fèrent que parune nuance : tep indique simplement la rela

tion, pour, touchant, concernant, relativement à; tandis

que rèpyjoint une notion d'amour, de bienveillance, pour,

en faveur de; le rapport est plus personnel.
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y 19. Et voici le but pour lequel il se recommande à

leurs prières, partant ce qu'il désire qu'ils demandent à

Dieu pour lui. iva uot ôo * )éyoc, « afin que la parole me

soit donnée »(de Dieu, 1, 17. Cf. Marc 13, 11), c.-à-d.

« afin qu'il me soit donné de parler.»- É» avoie to5 aré

puzzcg uov èv tadmaic : Avoiyev tò atoua, prop. « ouvrir la bou

che, » se dit de celui qui se dispose à parler, « prendre la

parole, » et s'emploie en général lorsqu'il s'agit d'un dis

cours qui a quelque gravité ousolennité (Prov.31,8.Matth.

5, 2. Act. 8, 35. 10, 34. 18, 14 : pé)ovtoç ôè to5 LIa)ov

avoiyev : arduz, « comme Paul allait prendre la parole »).

De là,« afin qu'il me soit donné de parler (litt. en l'action

d'ouvrir ma bouche, c.-à-d.) quand je prends la parole,

avec assurance pour, etc. » Les commentateurs n'ont pas

goûté cette traduction à cause de la redondance de ce

« quand je prends la parole. » Bèze cherche à y remédier .

en traduisant par « ut aperiam (èv avoiet = eig &votév) os

meum... » et Grotius par « occasione loquendi data » : ce

que le langage n'autorise pas. -

L'expression avoiyev tò atéux, prop. « ouvrir la bouche, »

signifie encore « parler à bouche ouverte, » parler sans

retenue, dire tout ce qu'on a sur le cœur (familièrement :

vider son sac), 2 Cor. 6, 11 : tò atéux nucv cvéoyev Tpôç

pac, notre bouche est ouverte àvous(véoyev tpcg), c.-à-d.

nous vous avons parlé, ou nous vous parlons à bouche

ouverte, nous vous avons dit tout ce que nous avions sur le

cœur. Sir. 22, 22: ét piov èàv àvofpg tò azéux, si tu as

parlé à bouche ouverte contre un ami, si tu as dit tout ce

que tu as sur le cœur contre lui. De là, àv àvotée to5 a réparés

* pov, « en l'action d'ouvrir ma bouche, ma bouche étant

ouverte, » c.-à-d. à bouche ouverte = « afin qu'il me soit

donné de parler à bouche ouverte, » sans retenue, sans être

arrêtépar aucune considération secondaire.Quandun homme

* Elz. lisent òoôeim, d'après un certain nombre de minuscules.
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est prisonnierpour la parole de Dieu, enchaîné et sous le

coup d'une condamnationà mort,il pourrait facilement céder

à des considérations personnelles, qui amèneraient une cer

taine retenue, une gêne ou des hésitations dans la prédica

tion de l'évangile, pour ne pas aggraver une situation déjà

mauvaise. Eh bien ! Paul demande précisément à ses lec

teurs de prier Dieu de fortifier son cœur, «pour qu'il lui

soit donné deparler à bouche ouverte. » - Et il ajoute en

apposition à tappraia,« avec assurance, hardiment,» sans

se laisser intimider(voy. tappraia, Éph. 3, 12). « Parler à

bouche ouverte, » sans retenue, et « parler avec assurance,

hardiment, » sont deux choses qui, avec une nuance diffé

rente (cont. Flatt, Meyer, Monod)vont fort bien ensemble

(cont. Harless, p. 559). Cette interprétation donne un

excellent sens; elle est conforme à la position de Paul et

justifiée, comme nous le verrons, par le y 20, qui repro

duit la même pensée. Elle est admise par Chrys., Ecum.,

Théophyl., Calvin, Michael., Rückert, Matthies, B.-Crus.,

Schenkel.

Meyer (de même Estius, De W., Hofm.) traduit :« afin

que la parole me soit donnée, c.-à-d. que Dieu me donne

le discours queje dois tenir, queje dois dire (Cf.Matth. 10,

19. Marc 13, 11. Luc 12, 12), quand j'ouvre la bouche,

c.-à-d. quandje prends la parole, »- et il rappelle Luc

21, 15: éyò yàp ôôao ouiw atcux va aopixv, % où ôvvnaovrat

avrativxa xz avteiteiv &txvte; oi cvtuxeiuevot uiv. Quant à èv

tappmaig, il faut nécessairement le détacher de èv àvotée to5

arcuzrog pour le rapporter à yvopiaa qui suit : ce qui se

peut admettre. Mais 1° va pot ôo6i )óyoç ne saurait signi

fier « afin que le discours que je dois prononcer(= 6)éyog

uov), ou ce que je dois dire (= & ôei )éyev, Luc 12, 12)

me soit donné »: )éyog tout seul ne saurait avoir ce sens.

C'est la parole qui est donnée, non ce qu'il doit dire. D'au

tant plus 2° que ce que Paul doit dire, c'est ce pvatiptov
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qui lui a été déjà révélé, et dontil nous a déclaré avoirune

parfaite connaissance (Éph. 3, 3-4). 3° Cette interprétation

n'est pas conforme auy 20, où Paul reprend la même pen

sée (voy. y 20).

D'autrespensent que cette &votég to5 atcuxtcg pov doit être

attribuée à Dieu ; en conséquence ils traduisent : « afin que

la parole, la capacité de parler" me soit donnée (de Dieu)

en m'ouvrant la bouche, »c.-à-d. en le faisant parler comme

il n'aurait pas pu le faire par lui-même. Ils voient dans

cet acte de Dieu qui ouvre la bouche de l'apôtre, l'inspira

tion directe et positive de ce qu'il faut dire (Bulling.: ut

aperiatur ipsi os et eloquentia concedatur, quæ, mon sua,

sed Dei eloquia ecclesiis proponat. Corn.-L., Harless,

Olsh., Monod, Braune). Ils citent à l'appui de cette signifi

cation Ézéch. 3, 27. 29, 21. 33,22. Ps. 51, 17.Cf. Sap.

10, 21.Sir. 15, 5, et rappellent pour le fond la promesse

de Jésus, Matth. 10, 19: ôo6faera uiv zt )2)yaete. Marc 13,

11. Luc 12, 12.-Nousferons d'abord à cette interpréta

tion le même reproche qu'à la précédente, c'est de deman

derpour Paul ce qui lui a été déjà accordé: une révélation

l'a initié à ce mystère de l'évangile, et ses lecteurs ont déjà

pu apercevoir, à la manière dont il en parle, l'intelligence

qu'il en a (3, 3. 4). En second lieu, le langage ne nous

paraîtpas autoriser cette interprétation. En effet, dvoiyev t

atéux tvcc, ouvrir la bouche de quelqu'un signifie faire par

ler quelqu'un, lui délier la langue, lui donner l'usage de la

parole; il se dit prop. d'un muet (Luc 1, 64) ou de quel

qu'un qui a la langue embarrassée, comme Moïse (Ex. 4,

12: « Eh bien ! va, et moije t'ouvrirai la bouche.»-

" Harless s'appuie pour donnerà Aoyoç le sens de « capacité depar

ler,» de 2 Cor. 11, 6, où Zoyog signifie la parole, le talent de la parole,

c.-à-d. l'éloquence : ce qui n'irait point ici. Monod traduit: « afin qu'il

me soit donné ce que je dois dire, ce que Aoyoç ne saurait signifier dans

dans notre passage (voy. plus haut).
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Moïse venait de dire qu'il était iayvcqovoç xz 3pzôyoaaos

- et je t'enseignerai ce que tu auras à dire"; puis de celui

qui est muet, parce qu'il ne sait pas parler.Sir. 15, 5: xx

év uéao exx)maixs avoie tô aréux ato5, elle [la sagesse] lui

ouvrira la bouche, ç.-à-d. le fera parler, lui donnera de

pouvoir parler au sein d'une assemblée: il ne sera pas réduit

au rôle de muet.Sap, 10, 21: 3t * copia %votée arcuz xoçôv

zz yaaag vmtiov émxev tpxvac, car la sagesse a ouvert la

bouche, c.-à-d. a fait parler les muets, et a rendu élo

quente la langue de ceux qui ne savaient pas parler. Il se

dit aussi du prophète que Dieu fait sortir de son mutisme et

à qui il ordonne de prendre la parole pour annoncer ce que

l'Éternel l'a chargé de dire : il lui ouvre la bouche, c.-à-d.

le fait parler. Ézech. 3, 26. 27: j'attacherai ta langue à

ton palais pour que tu sois muet.... mais, quandje te par

lerai, j'ouvrirai ta bouche,pour que tu leur dises, etc. 29,

21. 33, 23: ma bouche était ouverte, et je n'étais plus

muet. Ps. 51. 17. On voit par ces différents exemples que

l'expression avoiyev tà atéua tvéc, se peut joindre à l'idée

d'inspirer à quelqu'un ce qu'il doit dire (Ex. 4. 12), mais

qu'elle ne l'exprime pas: elle se borneà l'idée de faire sortir

quelqu'un de son mutisme, de lui délier la langue. D'où suit

que notre passage signifierait en réalité : « afin que la parole

me soit donnée, c.-à-d. qu'il me soit donné de parler, en

m'ouvrant la bouche,» c.-à-d. en me déliant la langue, en

me faisant parler: ce qui est tout autre chose que l'interpré

tation de ces commentateurs.

Enfin d'autres l'entendent « afin que la parole me soit

donnée »-ou de « l'occasion de parler,» en rapprochant

notre passage duparallèle Col. 4,3: va ô 6eg avoir iuiv6pxv

to5 )éyov )a)iaa tò uvatiptov to5 xptato5(Wolf, Kœster, Stud.

u. Krit. 1854, p. 317. Bleek), comme si %yog pouvaitêtre

l'équivalent de 6pa to5 )éyov-ou de la «facultéde parler»

(Flatl, Kypke), en donnantà pot ôo67%yo; le sens de l'expres
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sion parlementaire « donner la parole à quelqu'un » (ôôcvxt

)éyov tvi,4 Macc. 5, 14 : )éyov %tmaev ô Eeaapoc, zz Xx3ov

to5)éyev &ovaiav.Jos. Antt. 17, 11, 2: )cyov ov tois iovôaio»

tpéa 3sat ôo6évroç. Voy. Kypke h. l.), comme si Paul avait à

demander la parole à quelqu'un pour prêcher l'évangile "

ou de l'occasion et de la faculté de parler tout ensemble

(Koppe, Rosenm., Meier).

7vopiaa,inf. épexégétique; sorte de liaison lâche quiindi

que tantôt l'intention, le but (= pour, afin de), tantôt la

conséquence, le résultat (= de manière, en sorte que).

Voy. 1, 1=«pour faire connaître »(yvopfev,voy. Oltra

- mare, Comm. Rom. I,p. 293).- tò pvatiptov toi eoayye)iov,

« le mystère de l'évangile»: ce gén.peut indiquer ce quifait

l'objet, autrement dit la matière, le fond de ce mystère

(voy. )cy.t. a)y76eixc, 1, 13), ou être un gen. appos. : l'évan

gile qui est un mystère. Mwatiptov (voy. 1, 9) désigne le

plan de Dieu pour le salut des hommes. Ce plan caché en

Dieu et tu par lui pendant des siècles et révélé au temps

voulu, c'est l'évangile.

y 20. rèp o, scil. uvatnpiov (Bengel, Matthies, Meyer,

Schenkel): c'est laforme rigoureusementgrammaticale ; mais

comme pvatiptov to5 ebayyeiou peut signifier « le mystère de

l'évangile,»c.-à-d. l'évangile qui est un mystère,il estgram

matical aussi et plus conforme à l'idée de rapporter, comme

le font en général les commentateurs, o5à ebayyé)uov,« pour

lequel évangile »: cela va mieux avec tpea3eo. - i'rép,

gén. «pour, en faveur de, » opp. xxzc,gén. contre. Aelien

V. H. 14,39: tpea3eev rèp eipiivng. 1, 21 : rèp tig ta

tpfôoc, etc.-tpea3eo,«je suis ambassadeur » -- ambas

sadeur de Christ (2 Cor. 5, 20), ayant été envoyépar lui,

* Kypke,il est vrai,pense que dans ces paroles Paul fait allusion à

sa défense devant la Haute Cour impériale, lorsque sa cause sera appe

lée. A tort; il ne s'agit, pour le moment, que de la prédication de

l'évangile. - ,
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–et ambassadeur auprès des païens, à qui il a été spécia

lement adressé (Rom. 1, 14. 11, 13. Gal. 2, 9. Comp.

Act. 9, 15. 22, 15).

èv &)aet,« lié d'une chaîne, enchaîné» (Col. 4, 3: ô'ô

zz ôéôeua). Paul relève ici sa position de prisonnier, non

pour faire allusion à son droit d'ambassadeur violé par son

emprisonnement(Théoph., Estius, Wettst., Meyer, Schenkel),

mais parce qu'elle explique pourquoi il a demandé à ses

lecteurs de prier pour lui,« afin qu'il lui soit donné de par

lerà bouche ouverte, hardiment. » Il signale cette position,

non par un terme général, comme àv toi ôeauois (Phil. 1,

7. Philém. 10), maispar unterme spécial (év &) baet), qui la

montre telle qu'elle est (comp. 2Tim. 1, 16. t)v 3)uaiv

pov), et permet de comprendre comment, malgré cela, il

jouit encore d'assezde libertépour pouvoirse livrerà l'évan

gélisation. En effet, dans l'expression èv &)aet, nous ne sau

rions envisager le singulier &)3aet commeun collectif(Meyer,

Schenkel), et alors même que ce singulier ne signifie pas

« lié d'une seule chaîne »(= èv pic &)sae) plutôt que de

deux ou trois, ce qui est hors de considération, il n'en est

pas moins vrai que le singulier est un singulier, et que Paul

n'auraitpas dit èv &) aet s'il avait été lié de plusieurs chaînes;

il aurait dit èv &)aeat (cont. Harless, Olsh., Braune, etc.).

Nous savonspar Act. 28, 20(tv &)vauv tatyv) que Paul était

enchaîné de cette manière à Rome, de sorte qu'on peut

dire que ce détail s'applique très bien à sa captivité dans la

capitale. S'applique-t-il de même à sa captivité à Césarée?

Sur ce point, les docteurs sont en désaccord (voy. Introd.

Épit. auxColossiens,p.25, note 2). En tout cas, l'évangé

lisation de Paul à Césarée devait être singulièrement res

treinte, car s'il pouvait« recevoir des amis et des visitants »

(Act. 23,35), il ne semble pas qu'il pût sortir du prétoire

où il était enfermé; de sorte que ce qu'il dit ici de son évan

gélisation ne peut guère concerner que sa détentionà Rome

(Voy. ibid.).
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vx àv cxr5 txdömatciaouza &ç ôei pe )c)ïaa : Ilzdpmatocea6a

(= tappntic )aeiy)prend les sens et les nuances de tappy

aix(voy. 3, 12) et se rend parparler librement (Act. 19,8.

26, 26)- franchement, ouvertement (Act. 13, 46. 18,

26)-publiquement (Act. 9,27)-et ici avec assurance,

hardiment (y1 9. Act. 14, 3. 1 Thess.2, 2).-àv ar,

scil. ebayye)io, non pvatnpio(Beng., Meyer, Schenkel, Hofm.

Voy. rèp o). Que signifie-t-il? On trouve tappraudea6a èv

övőuxt, parler avec hardiesse au nom de, en l'autorité de

(Act. 9, 27), èv t5 6e, en se confiant en Dieu (1 Thess.

2, 2). Cf. èt tô xvpio, en s'appuyantsur. De là, èv xr5,scil.

ebxyye)io,« en se fondant sur l'évangile »: l'évangile est le

fondement, la source de cette tappraia de l'apôtre (Harless,

Braune, Monod, Hofmann). Mais cela ne cadre pas avec le

contexte, car Paul réclame lesprières de ses lecteurs préci

sémentpour que cette rappraia lui soit donnée: il l'attend de

Dieu. Ev désigne plutôt la sphère dans laquelle Paul désire

tappnaucea6a, c'est en lui, l'évangile, dont il s'occupe(Mat

thiae, Gr. p. 1362), c.-à-d. en annonçant l'évangile, dans la

prédication de l'évangile (Flatt, Rück.,Meier, Olsh., De W.,

Meyer, Schenkel, Bleek).- 3g ôei ue )ayaa (cf. Col. 4, 4),

« comme je dois parler; » ne se rapporte pas seulement aux

choses qu'il doit dire(= tappnauzacuevog )a)65 & ôei ue )z)iaa)

etsur lesquelles Dieu lui a déjà accordé les révélations suffi

santes,témoin son épître même et ses déclarations(3,3.4);

mais surtout à la manière même (&)g= comme, de la ma

nière que) dont il doit parler, lui, ambassadeur de Christ,

dans la situation délicate oùil se trouve par le fait même de

sa captivité.

Reste à savoirà quoi on doit relier va, partant la propo

sition tout entière.On ne saurait le faire dépendre de tpez

8eo(Beng., Meyer, B.-Crus.), car on ne voit pas comment

le fait de tpsa3eev àv & ae peut avoir pour but de èv xr5

(ebayye)io) tappnauciaaa6a; passe encore si Paul avait dit vx
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zzi èv xri (&)ae) tappnaucaoua (Harless). iva doit se coor

donner à vx pot ôo6i )éyoç. ebayye)iov, comme on en a des

exemples, Rom. 7, 13. 2Cor.9,3. Gal.3, 14.Paul repro

duit en terminant la même pensée, afin de relever de nou

veau le but pour lequelil réclame les prières de ses lecteurs

et le bien imprimer dans leur esprit. Il ne le faitpas d'une ma

nière tautologique (cont. Harless); il le relève pour lui don

ner plus de précision par le détail & g et ue )a)iaa. De là,

« priant pour moi,- afin qu'il me soit donné de parler

« à bouche ouverte, hardiment, pour faire connaître le

« mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur,

« lié d'une chaîne, - afin que je l'annonce hardiment,

« commeje dois parler »(Calvin, Olsh., DeWette, Meyer,

Schenkel, Bleek).- Harless, Monod, Braune subordonnent

ce second va au premier. De cette manière, va év ar tap

pyatazduefix n'exprime plus le but pour lequel Paul réclame

les prières de ses lecteurs, comme le pense Harless, maisil

exprime le but de ce but, c.-à-d. un but final(cf. Rom. 15,

31. 32.2Cor. 11, 12.Gal. 4, 5), ce qui n'est point.

§ 10. Fin (VI,21-24):Affaires et salutation.

y21. Iva ôè xa ueis * eiôire : Aè introduit une pensée

nouvelle : « Or afin que vous sachiez. »-tà xxt'épé, scil.

tocyuxta, prop. « ce qui me concerne, mes affaires » (Act.

* Ainsi lisent Lachm,Tisch.8, Rück.(NABEFGP, 10 Minn. it. vulg.

Euth.Théod. Pél.), tandis que Elz, Griesb., Tisch. 7, Harless, De W,

Meyer lisent eiôijve uai iueg (BKL,Minn. syrr. basm. arm. éth. Chrys.

Dam. Jér. Ambrosiast.). La première leçon est mieux documentée. La

différence est dans l'accentuation mise sur uai iueg ou sur eiôjve.

Comme on ne s'attend guère à voir nai iueg accentué, puisqu'il n'y a

point d'opposition, on comprend que pour ce fait et pour le rapprocher

de vd cav* éué, on l'ait transposé après eiôjve;tandis que l'inverse est

beaucoup moins vraisemblable.
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24,22: tà zz6'pas,votre affaire.25, 14. Phil. 1, 12.Col.

4, 7.Voy. Wettst., Kypke, h. l.), fait allusion à son procès

pendant.- tt tpaaao, ajouté épexégétiquement, fait allusion

à sa personne, « ce que je fais, » c.-à-d. ce queje deviens,

comment je me trouve(Xén.Cyr. 4,5,20: ox eiôg 3 t tpar

touev, ignorant ce que nous devenions, notre sort. Soph. Ed.

R. 74. Eur. Orest. 660. Elect. 85. Aelien V. H. 2. 35 :

%pero tt rparto, il demanda [à Gorgias malade] comment il

allait, comment il se trouvait. Plat.Theaet.,p. 174 B.Comp.

e tpcttev, Act. 15, 29 et xxxôç tpcttev). De là, « Or afin

que vous aussi vous sachiez mes affaires, ce que je deviens, »

- toyzox yvopiaet uiv " Tuyxôç ô cyxtmtòg côe)qòç xx ttatòç

ôczovoc,«Tychique, mon cher frère et mon fidèle serviteur,

vous informera de tout.»Tychique, originaire de l'Asie pro

consulaire (Act. 20, 4), peut-être même d'Éphèse ", était

un jeune chrétien que Paul attacha, comme d'autres, à sa

personne,pour l'aider dans l'évangélisation. Il avait accom

pagné Paul dans son derniervoyage à Jérusalem (Act. 20,

4), et nous le retrouvons ici, à Rome, pendant sa captivité.

C'est lui que Paul charge de porter la lettre aux Éphésiens,

ainsi que celle auxColossiens (Col. 4,7) et de donner à tous

de ses nouvelles. Il le recommande en l'appelant son« cher

frère et son serviteur fidèle (tta rég = fidus), sur lequel il

peut compter. Cette dénomination de ôcxovoç, ministre, ser

* Ainsi lisent Eachmann, Tisch. 8, Meyer (NBDEFG, 4 Minn. it.

(d. e. f) syr. copt. basmur. arm. goth. Euthal. Ambrosiast.) - tandis

que Elz, Tisch.7, Griesb., Harless, DeW. lisent iutv yvogloeu (AKL,

Minn.vulg. syr. Chrys. Théod. Dam.). La première leçon est mieux

documentée.

* Il est déjà parlé de Tychique dans Tite 3, 12. Si l'on suppose que

cette lettre a été écrite pendant le voyage intérimaire que Paul fit du

rant son séjourà Éphèse, on peut croire que c'est dans cette ville qu'il

avait rencontré et converti Tychique, qui serait ainsi Éphésien. On

comprend par là d'autant mieux que Paul l'ait choisi pour porter la

lettre qui devait arrivertout d'abord aux Éphésiens.
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viteur, lui est donnée ici, non comme ministre de l'évangile

proprement dit(Calvin,Grotius, B.-Crus., Braune,Monod),

et encore moins comme diacre (Estius); mais relativement

à Paul qu'il sert dans la propagation de l'évangile. Cela res

sort de même de Col. 4, 7, où Paul, après l'avoir appelé

tazòg ôtczovog, ajoute fort aimablement pour le relever aux

yeux des Colossiens, xa avôov)og, « mon collègue, » parce

que si Tychique s'est mis sous la direction de Paul, c'est

pour l'évangile, en qualité de ôoô)og ina. Xptato5. Du reste,

Paul en laisse bien apercevoir quelque chose en ajoutant èv

xvpio,« dans le Seigneur »Jésus-Christ. C'est là, en effet,

une expression épexégétique(= « et ce, dans le Seigneur)

pourindiquer qu'une chose est ou se fait en ou dans la com

munion avec le Seigneur, il en est le fondement : c'est

dans le Seigneur » qu'il est son frère et son serviteur,

c.-à-d. comme chrétien (1 Cor. 4, 17). Il n'y a pas de rai

sonpour rapporter à zopio seulement au dernier (Matthies,

Meyer, Schenkel), puisqu'on dit côe)qòg èv Xptati,Col. 1, 2.

Avant d'aller plus loin, nous devons nous arrêter sur un

point particulier. Paul ne dit pas :«Or afin que vous sachiez

mes affaires; » mais il dit : « Or afin que vous aussi, vous

sachiez mes affaires..Tychique....vous informera de tout. »

Il est évident que ce «vous aussi» signifie « vous, comme

d'autres » (Beng.:perinde ut alii). Paul compare dans son

esprit ses lecteurs,à quiil fait savoir ses affaires par Tychique,

à d'autres personnes à qui il les a faites aussi savoir". Ce

« vous aussi» ne peut pas signifier « vous, comme Tychi

que et les gens de mon entourage »(Braune)- ni « vous,

comme moije les sais » (Rückert, Matthies, Stier)- ni

« vous, comme moijesais les vôtres»(Kiene, Stud. u. Krit.

1869, p. 321. Hofm., p. 266. Reuss, p. 157), et l'on se

* On ne saurait assimiler ce cai iueig au cai iueig Col. 3, 8, comme

le veut Holtzmann (voy.Col.3,8).
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demande à qui Paul fait allusion par ces paroles. Là-dessus

l'épître est muette et les lecteurs eux-mêmes n'en pouvaient

rien savoir. Pour nous, la clarté se fait par la comparaison

avec l'ép. aux Colossiens. Paul leur écrit tà zzz'àuè tayra

7vopiaet iv Toyzg(Col. 4, 7); d'autre part, il écrit aux

Éphésiens : z zz usis eiôire :à zx' épé, tvta uiy yvopiaet

Toyzés. Ce rapprochement nous montre qu'en écrivant l'épi

tre aux Éphésiens, Paul avait déjàpromisà d'autres de leur

donner de ses nouvelles par Tychique, et que, entraîné par

le sentiment de ce qu'ilvient de faire (les deux lettres ayant

- été écrites coup sur coup), il se laisse aller, par une sorte

de lapsus fort compréhensible, à écrire zz oueic, « afin que

vous aussi vous sachiez, etc. » Comme ceci est un lapsus,

il ne faut pas nous demander comment les Éphésiens pou

vaient comprendre ce rapport de xz oueig avec l'ép. aux

Colossiens (Holtzm., p. 24); il est bien évident qu'ils ne le

pouvaient pas (de même Jér., Estius, Neander, Pfl. p. 402.

Wiggers, Stud. u. Krit. 1841, p. 453. Baur, Paulus,

p. 456. Meyer, Schenkel, p. 7. Bleek, Renan, p. XII, XVII.

Hœnig, p. 87. Sabatier, p. 208. Grau, p. 173. Weiss,

Einl., p. 267, etc). Il résulte de ce détail que l'ép. aux

Colossiens venait d'être écrite au moment où Paul a écrit

l'ép. aux Éphésiens.

y22. év éteulx tpg ouig, «je l'ai envoyé vers vous » :

Paul écritau passé (éteula), suivant le style épistolaire grec

et latin : en français nous employons le présent : «je vous

l'envoie. »- eig aotà zozo va.«pour cela même,» c.-à-d.

dans ce but, précisément dans ce but,tout exprès(Rom. 13,

6. 2 Cor. 5, 5), et il est souvent suivi de va ou 3tog, qui

expliquent le but (Rom. 9, 17. Col. 4, 8).- va yvöte tà

tepi iuôv,«pour que vous connaissiez nos affaires »: tà tepi

nuôv comme tà zxr éué, y 21 ; seulement, nuôv indique

qu'il ne s'agit pas uniquement de Paul, mais encore de

ceux qui sont avec lui(voy. Col. 4, 10. Philém. 10. 23).
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Paul élargit sa pensée en la portant sur ses compagnons

d'œuvre et leurs travaux". - xx tapaxa)éap tàg xxpôtag

u5v, « et qu'il fortifie vos cœurs » (tapxxxeiv, voy. Col.

2, 2). Les lecteurs de Paul connaissaient la triste position

dans laquelle il se trouvaità Rome; ils en étaient affligés et

étaient inquiets sur son sort. Paul veut que Tychique les

mette aucourant de la situation et les réconforte, les fortifie

(Bengel, Flatt, Braune), pour qu'ils ne se laissent pas aller

au découragement (voy. u)ézzxxsiv,3, 13.Comp.Col. 2,2).

Il n'a pas encore le sentiment que son avenir soit aussisom

bre qu'il le fut réellement. Rien dans le contexte n'indique

qu'on doive donnerà tapaxx)eiv une valeur plus forte;cepen

dant des commentateurs (Vulg. : consoletur. Luth., Calvin,

Bèze, Kop., Rosenm., Harless, Meyer, Schenkel, Braune,

Monod)préfèrent consoler. Quant à lui donner la significa

tion d'exhorter (Cajet., Estius), c'est inadmissible.

y23. Paul, en terminant sa lettre, prend congé de ses lec

teursparun double souhait de bénédiction. Eipfvm tois dôs)

qpoi wa ayctm per tiareog,«que la paix soit donnée auxfrères

(aux chrétiens à qui il adresse sa lettre) et l'amour uni à la

foi.» Il leur souhaite tout d'aborddeux liens précieux ici-bas,

lapaix pour leur cœur et l'amour entre eux. Epfy désigne

« la paix, » nonpasspécialement la paix avec Dieu »(eipfvm

rpg tòv 6ev, Rom. 5, 1. Bengel, Matthies, Meier, Schenkel,

Monod), car cette paix a été faite lorsque le chrétien s'est

réconcilié avec Dieu (voy. Oltram., Comm. Rom. 5, 1),

ni « la paix entre eux, » comme le propose Calvin, car

rien dans l'épître ne trahit un état de dissension entre les

chrétiensà qui Paul s'adresse; mais« la paix » engénéral,

comme il l'a déjà souhaitée 1, 2, ce calme intérieur, cette

* Rückert ayant fait dire à Paul;« afin que vous aussi, c.-à-d. vous,

comme moi, vous sachiez mes affaires, ce que je deviens, » conjecture

qu'il faut lire va yvô ve và neoi iuôov, « afin que je connaisse vos

affaires : ce que les mss. n'autorisent pas (voy. le parallèle Col. 4,7).
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tranquillité de conscience et cette sérénité d'âme que pro

duit dans le chrétien le sentiment même de lagrâce de Dieu

et qui ouvre le cœur à la jouissance de tous les biens; c'est le

biby christianisé: ce qu'on peut appeler ici-bas le bon

heur. Si Paul ne dit pas, comme d'ordinaire, yaptg xz

sign (Éph. 1, 2. Rom. 1, 7. 1 Cor. 1, 3, etc.), c'est

qu'ayant l'habitude de terminer toutes ses lettres par un

souhait de grâce, il le réserve pour la fin : la grâce est la

source de toutes les bénédictions.-En revanche, il ajoute

zai 37anz petà tiareog. Après la paix pour leur vie indivi

duelle, il leur souhaite pour leur vie commune, l'amourfra

ternel, la charité avec la foi, non pas « l'amour et la foi, »

car celle-ci, ils la possèdent, puisqu'ils sont chrétiens ; mais

« l'amour avec la foi, » c.-à-d. joint, uni à la foi, 1 Tim.

2, 15. Plat. Phædr., p. 253, E: zc)og uetà yeixç )xu3c

vetv (Harless, Meyer, Monod, Weiss, p. 476). Il rappelle

par là qu'il en est inséparable. La charité est la fille de la

foi : partout où la foi règne, on voit régner la charité (1 Cor.

13, 2.Gal. 5, 6); ce sont deux vertus qui vivent et péris

sent ensemble. La charité unie à la foi est le meilleur sou

hait qu'on puisse faire pour la prospérité d'une commu

nauté ". Quelques commentateurs ont cru qu'il fallait relier

entre elles eipfvm zz ayatm, en considérant la seconde comme

le principe de la première; ainsi Calvin propose « la paix

entre les chrétiens et la charité, »tandis que Bengel, Wolf

" Schwegler (Nachapost.Zeitalt. p. 334.388)prétend que « l'auteur

de l'épître coordonne ici la charité et la foi, et voit dans cette coor

dination une opposition à la pure doctrine paulinienne, atiotg ô'àyâ

7vmg éveoyovuéviq. Paul tient la foipour le plus haut principe de la

vie et de l'action chrétienne; les partisans de Pierre accentuaient les

éoya àyáxvmg. Les deux principes sont si opposés qu'il n'y a pas de

conciliation entre eux; ce n'est que plus tard, lorsque la doctrine de

Paul se fut émoussée,qu'on chercha à les concilier.Ceci ne serait donc

pas du pur paulinisme. » Nous n'avons qu'un mot à répondre, c'est

que cette coordination n'existe pas.
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Meier yvoient « la paix avec Dieu et l'amour de Dieu pour

nous. » Mais rien ne laisse apercevoir la nécessité d'unesem

blable liaison, et l'adjonction de uerà riareos y est plutôt con

traire. Dans l'une et dans l'autre interprétation, on est

obligé d'abandonner la signification que eipvm a toujours

dans ces sortes de souhaits, sans que rien dans le contextey

invite. Enfin la traduction de dycity uer tiareoc, « l'amour

de Dieu, conformément à notre propre foi»(Meier), ne sau

rait se justifier au point de vue du langage (voy. Meyer).--

ar eo raps zz xvpiov inao xparo, «par Dieu notre Père

etpar notre Seigneur Jésus-Christ » (voy. 1, 2).

y24. Paul, selon son habitude, termine sa lettre par un

souhait de grâce : n ya ptg (scil. ein) uet à tcvrov tôv 2yxtvtov

:» zotoy nu» inaov xparv, « que la grâce soit avec tous

ceux qui aiment notre SeigneurJésus-Christ » (voy. Col. 4,

18). La grâce ne va pas sans l'amour pour Christ (cf. 1 Cor.

16,22).- èv ap6zpaix fait difficulté. Ag6aptos, o», prop. qui

ne se détruit pas, ne se corrompt pas, ne périt pas, incor

ruptible, impérissable, immortel, en parlant des choses,

1 Cor. 9, 25. 1 Pier. 1, 4. 23. 3, 4, et en parlant desper

sonnes, 1 Cor. 15, 52. Rom. 1, 23. 1 Tim. 1, 17-opp.

à q6aptés, qui se détruit, se corrompt, périssable, mortel

(= 6ytég, 1 Cor. 15, 53. 54). Paul n'emploie jamais a6c

varog et rarement 26xvxaix (1 Cor. 15, 53. 54. 1 Tim. 6,

16). D'où dg6zpaix, incorruptibilité, immortalité (opp. à

q6opa, quiindique l'état de tout ce qui se corrompt, se

décompose ou périt, corruption, mort). 1 Cor. 15, 43 :

ateipera év q6op&, eyeipeta èv &q6zpaix, est semé en état decor

ruption, c.-à-d. mortel, ressuscite en état d'incorruptibilité,

c.-à-d. immortel. 15, 50: oôè % q6opà thv 2q6apaixv x)mpo

vouei. 15, 53. 54: ap6zpaix= 26xvzaiz. Rom.2,7.2Tim.

1, 10.Sap. 2, 23: 2p6xpaix, opp. à 6cvxoç. Dans Sap. 6,

19.20.4 Macc.9, 22. 17, 12, apapaix est figuré et signi

fie pureté(= 2q6opix, Tite 2, 7).- Maintenant que signi

-
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fie à, ag6apaie, et à quoi doit-on le rapporter? Deux ques

tions sur lesquelles les commentateurs sont en désaccord.

a) Wettstein (de même Semler, Reiner dans Wolf) le relient

à iao5v xptarév=« quidiligunt Jesum Christum in immor

talitate, i. e. immortalem, gloriosum, non humilem, etc. »

Mais cette construction (ina.Xp. àv ap6apaiz= dq6aprov) ne

se justifie pasgrammaticalement (ina.Xptativ tôv àv ap6), et

rien dans le contexte ne l'appelle. Est-il possible d'exclure

ainsi de notre amour Christ dans son abaissement? -

b) D'autres le relient à yaptg: Xcptg èv aq6apaicz = favor

immortalis (Castal.), ce que le langage n'autorise pas-

ou« lagrâce accompagnée de (ev,voy. 4, 19)l'immortalité»

(Piscator, Michael., Hofmann); mais la place des mots n'est

pasfavorable à cette liaison. D'ailleurs on comprendrait que

Paul dît : « la grâce accompagnée de la Vie»(oy), c.-à-d.

dubonheur éternel ; on ne comprend pas qu'il dise à cq6zp

aig, qui n'éveille que l'idée d'immortalité. - c) D'autres

construisent yaptc, scil. èativ èv aq6apaic, « que la grâce soit

d'une manière impérissable, » c.-à-d. éternellement avec

tous ceux qui, etc. (èv ap6apaicz= aq6ciprog). Bèze : gratia

sit ...ad immortalitatem = eig aq6xpaixv. Bengel, Matthies,

B.-Crus.On transforme l'idée d'incorruptibilité, impérissabi

lité en la notion pure de temps, éternité : ce qui n'est pas

exact. Pourquoi user d'une semblable locution, quand eig

tog aiövag est l'expression juste et pour ainsi dire consa

crée?–Olshausen voit dans àv àp6apaie une brachylogie=

ivx ovéyoav èv dq6apaicz= que lagràce soit avectous ceux

qui. afin qu'ils aient la Vie en immortalité, c.-à-d. la Vie

éternelle : ce qui est arbitraire.- D'après Harless, Bleek,

Monod, dq6apaix désigne « la nature ou l'essence impérissa

ble » de la grâce ; de sorte que Paulsouhaite que « lagrâce

soitaveceuxenincorruptibilité,»c.-à-d. dans son essence ou

son caractère permanent et inaltérable, ce qui semble dire

d'une manière inamissible. Mais dq6apaia ne signifie pas-

TOME III. 28
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même dans 2 Tim. 1, 10, qu'on invoque - « nature ou

essence impérissable.» Pourquoi recourirà une manière con

tournée et nepas dire yaptg & p6aproc,«que lagrâceimpérissa

ble soit avec, etc.»?Si c'est « la nature, l'essence même de

la grâce, » comment former ce souhait, puisque lagrâce ne

pourrait être autrement en eux?- d) Laplupart des com

mentateurs relient èv &q6apaic à ayatóvtov, et Harless,p.568,

ainsi que DeWette, reconnaissent que c'est, d'après la place

des mots, la manière qui se recommande le mieux, comme

ôôciaxev èv &)m6eic, Matth. 22, 16. xpivetv èv ôxaoavy, Act.

17, 31. )arpe ev èv èxreveic, Act. 26, 7. ö uetaôôoùç èv &r)c

tmt, ô tpoiatciuevoç év atovôi, ô é)eôv èv i)cptntt, Rom. 12,

8, etc. Ayariv èv aq6apaic revient à ayariv ap6ciproc.Malheu

reusement les commentateurs se divisent sur la signification

de dp6apaiz. Plusieurs le prennent au sens figuré moral et

l'entendent a) d'une manière générale de l'incorruptibilité,

c.-à-d. de l'honnêteté de la vie (Chrys.: èv xoauétytt ou

ô' apetig tāca yàp à uaptix q6opa. Théod., Théoph.,Jérôme :

videamus ne melius sit omnepeccatum corruptionem animæ

intelligere; et eos qui a peccato liberi sunt, incorruptos

vocari; ita ut diligentes J. Christum in incorruptione sint,

dum peccati vinculis non tenentur. Estius: cum vitæ casti

monia)-b) ouplus spécialement de la pureté (Anselme),

oude la sincérité des sentiments (Érasme, Calvin, Bucer,

Bullinger, Corn.-L.), et se dit d'un amour sans mélange

d'affections terrestres ou d'arrière-pensées. Cette interpré

tation est en soi fort acceptable ; mais comme cette signifi

cation d'&q6xpaix est rare, car on ne la rencontre guère que

dans les livres de la Sapience et des Macchabées, que,

d'autre part, Paul emploie en ce sens dg6opta, Tite 2, 7,

nous croyons devoir lui préférer le sens d'incorruptibilité.

En conséquence, nous traduisons: « Que la grâce soit avec

tous ceux qui aiment le SeigneurJésus-Christ d'une manière

incorruptible, impérissable, » c.-à-d. d'un amour qui ne
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s'altère point, qui ne péritpoint (Meyer, Schenkel,Braune;

de même au fond Pél., Ecum., Luther, Grotius : constan

ter. Wolf Rosenm., Flatt, Meier). Cette manière de qualifier

les chrétiens, en terminant l'épître, est en parfaite harmonie

avec le caractère prophylactique de l'écrit, qui tend à sous

traire les lecteursà l'influence de docteurs lesquels,par leurs

doctrines, cherchent à détacher les chrétiens de Christ. Elle

cadre, on ne peut mieux, avec ce que Paul a dit dans le

courant de sa lettre. Dans sa partie dogmatique (1, 1-4,

14),il s'est efforcé de mettre en relief les bienfaits immenses

dont ils sont redevables à Christ, en la terminant par ces

mots: « Afin que, professant la vérité avec charité, vous

croissiez à tous égards en intimité avec celui qui est le chef

Christ (4, 15). » Toute la partie parénétique est dominée

par la pensée que l'union avec Christ est la vraie source de

la perfection ".

- Paul termine ainsi sa lettre par un double souhait de

bénédiction adressé à ses lecteurs. Ce qu'ily a de singulier,

c'est qu'il s'adresse à eux par des expressions générales,

toiç &ôe)qoiç, y 23, et pietà tcvrov tôv cyatovtov, etc., y 24,

ce qu'il ne fait jamais dans les autres épîtres, où il les dési

gne toujours directement, comme dans le cours de l'épître,

par les pronomspersonnels(ue6'ouv,Rom. 16,20. 1 Cor.

16, 23. Col. 4, 18. 1 Tim. 6,21.2Tim. 4, 22.1Thess. 5,

28. petà tavrov u», Rom. 16, 24. 1 Cor. 16,24. 2Cor.

13, 13. Phil. 4, 23. T. R. Tite 3, 15. 2 Thess. 3, 18.

pietà tveuxzog ouôv, Phil. 4, 23. Tisch. Gal. 6, 18). Il est

difficile de croire que cette dérogation à une habitude con

stante soit fortuite (cont. Meyer). Il y a sans doute été

entraîné par quelque sentiment plus ou moins conscient,

* Elz. ajoutent Aujv(DEKLP, les Minn. fu. demid.vulg. syrr. copt.

goth. éth. Théod.Victorin, Ambros.), tandis qu'il est omis par Griesb.,

Lachm., Tisch. et la plupart des commentateurs modernes (NABFG,

73. 23. it. (f.g) am.tol. basm. arm. Euth. Orig).
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qui se révèle ainsi, car dans l'ép. auxColossiens, il dit sim

plement % yptg ue6'ouv,4, 18. Harless,p. 565, pense que

« cela tient à la tendance générale de l'épître, telle qu'elle

se donne à connaître dans les différentesparties dont elle se

compose.» Mais, que la lettre ait ou non une tendancegéné

rale, comme l'épître aux Romains, par exemple, cela est

sans influence tant que les lecteurs sont bien déterminés,

car c'est aux lecteurs personnellement que ces souhaits

s'adressent, et ce sont eux que ces expressions désignent.

C'est là qu'ilfaut aller chercher la raison du phénomène. Il

est bien vite expliqué, quand l'on admet, comme nous

l'avonsvu dans l'introduction, que la lettre n'est pas adres

sée à une seule église, mais est une sorte de circulaire,

qui doit être portée par Tychique aux différentes églises de

l'Asie (de même Schenkel, Bleek, Braune), et bien loin de

voir dans cette salutation finale un trait d'inauthenticité

(DeW., comm., p. 91. Einl., p. 292. Hilgenfeld, Einl.,

p. 664. Renan, p. XIX. Holzmann, p. 7), on y trouve, au

contraire, une preuve nouvelle d'authenticité.

->3-)33-33---
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COMMENTAIRE

SUR

L'ÉPITRE A PHILÉMON

y 1. D'abord l'adresse et la salutation. IIa5)og ôéouos

Xptato imao za Tu36sog ô dôe)qce, « Paul, prisonnier de

Jésus-Christ (voy. Éph. 3, 1), et Timothée, son frère (voy.

Col. 1, 1). » Paul ne décline pas son titre d'apôtre parce

qu'il s'agit d'une affaire particulière et toute personnelle

entre Philémon et lui. Il préfère mentionner sa position de

« prisonnier de Jésus-Christ, » qui le rend plus intéressant,

partant sa demande avec lui. En s'adjoignantTimothée, que

Philémon connaît certainement,il donne plus de poidsà sa

démarche.

qp)yuov tô ayat7z xz avvepy5 %uôv,« à notre cher Philé

mon, le compagnon de nos travaux. » Ce sont deux amis

(%uôv, Paul et Timothée), des collègues qui s'unissent et

s'adressent à un ami et un collègue. Le rapprochement

entre eux est complet. Xvvepyés, prop. compagnon d'œuvre,

collaborateur (Rom. 16, 3.9. 21. Phil. 2, 25. 4,3),indi

que que Philémon s'occupait comme eux de la propagation

de l'évangile, Il tenait, en effet, des assemblées religieuses

danssa naison (y 2) et était connu par sa foi et par sa cha

rité envers tous les chrétiens (y 5). Exerçait-il quelque

charge ecclésiastique ? C'est possible, mais l'épître ne le dit



438 coMMENTAIRE- I, 2.

pas. La tradition enfait un évêque ou pasteur de l'église de

Colossses, ce qu'il fut vraisemblablement plus tard (voyez

Introduction).

y2. zz Arpia : 23e p: ", « et à notre sœur Appia.»On

croit généralement que c'est la femme de Philémon. Cette

mention serait d'autant plus opportune qu'il s'agit de la

grâce d'un esclave : la maîtresse de la maison y a bien son

motà dire, et son avis, qui doit naturellement incliner vers

l'indulgence, est d'ungrand poids dans la balance. Paul se

garde bien de la passersous silence.Quantà la forme Arpia

pour Arria (Act. 28, 15), elle se rencontre quelquefois,

ainsi Atqtavoc (Mionnet, Description de médailles III, 179.

IV, 65. 67), arpg et arga.

zz Apytro : avatpaturn nu», « et à Archippe, notre

compagnon d'armes ; » c'est sans doute un membre de la

famille, car il s'agit d'une affaire de famille- peut-être le

fils de Philémon (Rosenm., Eichhorn, Michael., Olshau

sen, etc.). Chrys., Ecum., Théoph. le tiennent pour un

ami de la maison. Paul l'appelle aimablement son « compa

gnon d'armes » (avat pzttdtmc = commilito. Phil. 2,25:

Érapôrov tôv aôegèv»a aveyy xai avarpaturnv uov) parce

qu'il travaillait aussià la propagation de l'évangile. Il devait

exercer quelque ministère important dans l'église de Co

losses (voy. Col. 4, 17). Pour le chrétien qui annonce

l'évangile, le monde est un vrai champ de bataille, et il lui

faut toute la vaillance du soldat, le même courage, la même

* Ainsi lisent Griesb. [in margine],Tisch.8, Reiche, comm. crit. Meyer

(NADEFG, 3 Minn.it. am. harl. copt. ar. arm., etc. Hesych.Jér.)-

tandis que Elz, Griesb., Tisch.7 lisent àyaztqvp (= « notre chère

Appia »), d'après KL, les Minn. éth. Théod.-M. Chrys. Ecum. Dam.

Théoph. La variante àôe/qpi ayant pour elle les mss. orientaux et occi

dentaux, est mieux documentée. On pourrait croire que àôe/qpj pro

vient de ce qu'on a trouvé àyanmvf un peu familier (Théod.);toutefois,

il est plus vraisemblable que àyantqvi a étéprovoquépar âyanqtqp.



CoMMENTAIRE - I, 3, 4, 5. 439

foi dans son chef, le même dévouement. Paul se complaît

dans ces images militaires (voy. Éph. 6, 10).

zz ti xar oxv aov éxx)maic, « et à l'assemblée qui se réu

nit dans ta maison. » Philémon à Colosses, comme Nym

phasà Laodicée (Col. 4, 15), comme Aquilas et Priscille à

Rome(Rom. 16, 3), prêtait sa maison pour les assemblées

religieuses (voy.Col. 4, 15). Bien que la lettre ne concerne

que Philémon et sa famille, Paul profite de cette circons

tance pour saluer aussi l'église de Colosses. Il y a là pour

elle comme une invitation tacite à accueillir dans son sein

l'esclave devenu chrétien. Paul veut lui ouvrir toutes les

portes(comp.Col. 4,9).

y 3. yaptç uuiv xz eipnvm crò 6eo5 tctpôç nuôv xz xvpiov

imao5 Xptato5,« à vous soient la grâce et la paix par Dieu

notre Père et par notre Seigneur Jésus-Christ»(voy.Col. 1,

2. Éph. 1, 2).

y 4. Paul, selon son habitude, débute en rendantgrâceà

Dieu de tout le bien qu'il trouve en Philémon: cette mar

que d'estime et d'intérêt doit lui aller au cœur. Eyaptor5

to, 6e pov tatore,« Je ne cesse de rendre grâces à Dieu. »

IIavrote se lie, non à pveixv aov totousvog (Chrys., Théod.,

Théoph., Luth.,Calv., Bèze, Estius, Hammond, etc.), mais

à syaptatô (Meyer, Bleek, Oosterzee), qui est l'idée princi

pale (voy. Col. 1, 3). « Mon Dieu » est l'expression de

l'union intime et personnelle avec Dieu, que Paul ressent en

son cœur (comp. Rom. 1, 8. 1 Cor. 1, 4. 2 Cor. 12, 21.

Phil. 1, 3. 4, 19); Dieu qui lui appartient(mon), non parce

qu'il est son apôtre (Calv.), mais parce que lui-même s'est

donné à Dieu et lui appartient tout entier. - uveiav aoo

totouevoç èri tôv tpoaewyôv pov,« en faisant mention de toi

dans mes prières.» Eri,gén. préposition de temps (Matth.

1, 11)= quandje prie (de même Rom. 1, 10. Éph. 1, 16.

1 Thess. 1,2).

y 5. àxoov,« en entendant parler, » c.-à-d. quandj'en
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tends parler de.... Vraisemblablement, dans ses entretiens

avec Épaphras de Colosses, qui, dans ce moment, est auprès

de lui(Col. 1,8).Cette proposition participiale se rapporte,

non à pveixv totouevoç (DeWelle), mais à eyaptatô : 6e5

(Meyer, Bleek) et indique pourquoi et de quoi Paul rend

grâce à Dieu, plutôt que le motif qui l'engage à faire men

tion de Philémon dans ses prières.- àxoo» aov tv dyarmy

xx tv tiatv v éyetç tpg * tòv xptov inaov xa eiç tcvzczç toùç

&ylove : Meyer, Winer, Gr. p. 383, s'en tenant rigoureuse

ment à la construction grammaticale, rapportent %v éyetg.

tog &yiove à tv tiativ, d'où suit que, ne pouvant donner à

tiotv le sens religieux de foi, qui répugnerait à eig tcvt. t.

&ytove, ils sont contraints de lui donner celui de bonne foi,

fidélité (Matth. 23,23. Rom. 3, 3.Gal. 5,22.Tite 2, 10).

Mais si nous envisageons le fond même de la pensée, nous

devons dire 1°que cette signification ne va bien, niavec rpg

tôv xpto» inaov, ni avec eis tavr. :. dylove. Que signifierait ici

« cette fidélité envers le Seigneur Jésus,»si ce n'est« la foi

en lui » (cf. 1 Thess. 1, 8: % tiattg uôv n tpôç tôv 6ev), et

« cette fidélité ou bonne foi envers tous les saints, » quand

il s'agit au fond de la charité de Philémon?2° En disant aov

tv dyctmv zz tv tiativ, Paul mentionne deux qualités con

nexes, qui ne sauraient être autres que la charité et la foi,

ces deuxgrandesvertus quifont le chrétien: la charité envers

les saints et la foi en Jésus-Christ, comme on peut le voir

Col. 1, 4: axoaovreç tv tiatv ouôv èv Xp. inao za tv cyc

tv v éyete eiç tovrczg zog &yiovç. Comp. Éph. 1 , 15. Ces mo

tifs nous portent à croire, comme Bleek, qu'ily a quelque

chose de défectueux dans la manière dont Paul a exprimé

sa pensée, et la plupart des commentateurs sont de cet avis.

Ils admettent qu'ilya un chiasmus, comme cela se rencon

* Ainsi lisent Ele, Griesb., Tisch, etc.(NFGKLP, les Minn,etc)

tandis que Lachm. lit eig (ACD*,2 Minn. Ambr.): correction pour uni

formiser les deux régimes.
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tre quelquefois dans les auteurs profanes (Plat. Legg. 9.

868, B. Hor.Serm. 1, 3, 51); de sorte que tps tv zp.

inao5v doit se rapporterpour le sensà tv ttato, et eis tar.

t. &yiovgà tv cyctnv. Si Paul se fût borné à dire axoov aov

tv ayatnv zz tv tiativ, tout était clair; mais soudain l'idée

lui est venue de désigner les objets de cette charité et de

cette foi, et il les a groupés sous un relatif (%y éyetc) qui,

rattaché à tv tiazuv, amène nécessairement une confusion,

bien que la pensée au fond se laisse clairement apercevoir.

Ayatn est placé avant tiottg parce que c'est cette charité qui

préoccupe Paul, puisqu'ily fait appel dans sa lettre (Beng.,

Oosterzee).

y 6. 3tog signifie, non «en sorte que»(= ita ut. Estius,

Hamm., Storr, Heinrichs, Flatt, etc.), mais « afin que ; »

il indique un but, non un résultat. Il se rapporte, non à la

proposition relative qui précède immédiatement (Grotius,

Beng., Heinrichs, Wiesinger, Euvald, Meyer), car ces idées

ne se relient pas bien entre elles, –ni à uveicv OTOL) totouevoç

êt t. tpoaevyôv uov pour indiquer le but de la mention que

Paul fait de Philémon dans ses prières (Chrysos., Théodor.,

Théoph., Luther, Calvin, Bèze, Michael., DeWette, Demme,

Koch, Bleek, Oosterzee, Winer,Gr.p. 430), parce que cette

proposition n'est qu'une incidente dans la phrase, un cir

constantiel qui pourrait être supprimé,- mais à syaptatô

et à la pensée tout entière qui en dépend(= je ne cesse de

rendre grâcesà mon Dieu... en entendantparler deta charité

et de ta foi... afin que, etc.). Ces actions de grâces ne sont

pas simplement des remerciements que Paul adresse à Dieu

pour la charité et pour la foi de Philémon, elles ont pour

but que...

tog n xotvovix tig tiatetg aov èvepyng yévnta èv ètyvoaet

tavrog ayx6o5 to5 " èv iuiv" eig Xptatòv inaov : Kovovia dési

* Lachm. omet voû, d'après AC, 17, contrairement aux autorités pré

pondérantes NDEFGKLP, les Minn., etc.; omission provenant vraisem
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gne d'une manière générale la relation qui unit ensemble

des xotvovot, c.-à-d. des gens qui ont part ou prennent part

(zonvovo5a )à une œuvre commune. Les zonvovo peuvent être

de différentes sortes, partant la xotvovix, et, comme nous ne

possédons pas en français un mot qui traduise exactement

cette notion générale abstraite, nous le rendons suivant les

cas par communion, association, participation à, etc. Dans

ce passage, il signifie communion (Meyer), et nous l'enten

dons comme suit : Kotvovicz tig tiazedg aov, « la communion

de ta foi,» c.-à-d. (gen. causæ) qui vient de ta foi, que ta

foi établit entre toi et moi. La foi établit entre les chrétiens

une communion (xovovicz), c.-à-d. une union reposant sur

une communauté de convictions et de sentiments religieux,

« une communion d'esprit »(xovovix tveuxtog, Phil. 2, 1)

qui les lie étroitement les uns aux autres, 1 Jean 1, 3. 6.

7. Act. 2, 42. Phil. 1, 5. Hb. 13, 16. Cette communion,

qui provient de la foi, est d'autant plus étroite entre Philé

mon et Paul que celui-ci a converti lui-même Philémon

(y 19) et que Philémon travaille aussià l'œuvre de l'évan

gélisation. Paul l'appelle un xotvovég, un confrère, un collè

gue (y 17).De là,« afin que la communion de ta foi, c.-à-d.

que ta foi établit entre toi et moi: il s'agit ici d'un rapport

religieux, intime, unissant Paul et Philémon, dont Paul

s'autorisera pour luiprésenter sa requête.

àvepyg yévntz, « soit efficace »: Paul désire que cette xot

vovicz ne se borne pas à dessentiments, mais qu'elle se mon

tre par des faits. Il ne s'agit pas qu'elle soit manifeste, évi

dente auxyeux des hommes,il faut qu'elle soit agissante".

blablement de la ressemblance avec la finale àyaôoo.-* Ainsi lisent

Griesb., Scholz, Lachm., Tisch., Meyer, Bleek, Oosterzee (ACDEKL,

50 Minn, etc.)-tandis que Elz., Griesb. [in margine], Estius, lisent

tutv(NFGP, les Minn.it. (f. g)vulg, etc). Cettevariation provient de

la difficulté de l'interprétation.

" Vulg.it. (f) Pél. lisent evidens, et it.(d. e) manifesta, comme s'ily
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Et Paul ajoute en quoi, dans cette circonstance-ci, il la

désire efficace : èy étyv&aet txvzòg 2yx6o5 to5 èv hpiy : iEri

yvoaig signifie la connaissance, mais une juste, une exacte

connaissance (voy.Col. 1, 6. 9). De là, « afin qu'elle soit

efficace dans unejuste connaissance de tout bien qui est en

nous » (Paul), c.-à-d.pour que tu connaisses bien, ou que

tusaches reconnaître tout bien qui est nous. Cette parole ne

laisse pas apercevoir la pensée d'une manière bien nette

(« primum indefinite loquitur Paulus, » Bengel); mais elle

s'éclaire par la suite, qui montre que l'expressiongénérale et

abstraite,«tout bien qui est en nous »(t&v dya6òv tò èv %uiv)

renferme d'une manièrevoiléepar l'abstraction une allusion

à une bonne et excellente pensée, qui est dans ce moment

en Paul, et dont ilva réclamer l'exécution, savoir la grâce

de l'esclave fugitif Onésime. Philémon est nécessairement le

sujet de cetètyvazev (èv ètyv&aet tavròg ayx6o5 to év iuiv =

év : ètyvoazev ae t&v 2y26v, etc.), puisque èv ètyv&aet indi

que en quoi la zonvovia de la foi de Philémon doit se montrer

efficace. Nous repoussons en conséquence l'interprétation

de bon nombre de commentateurs (Calvin, Bèze, Estius,

Corn.-L., Grot., Hamm., Heinrichs, Bleek), qui donnent à

àv ètyvaet le senspassif=pourque soit connu, oupourqu'on

connaisse tout bien qui est en nous (chrétiens- ou en toi

Philémon et moi-ou en toi, Philémon et dans les saints).

- tavràg aya6o5 est général et signifie « tout bien, toute

bonne chose,» et non spécialement « toute bonne œuvre ",»

ce qui du reste va très bien avec àv %uiv.

eiç Xptatòv inaov est embarrassant. En disant : « dans une

juste connaissance de tout bien qui est en nous (Paul) en

vue de Jésus-Christ, » Paulveutindiquer que ce bien qui est

avait en grec êvagyjig au lieu de êvegynig : correction provenant d'une

fausse interprétation.

* FG,pl. Minn. it. (g) vulg. lisent éoyov àyaôoö : mauvaise inter

prétation.
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en lui, est un bien qui a en vue Jésus-Christ (Oosterzee).

Ainsi dans le cas actuel que Paul a dans l'esprit, la grâce

d'Onésime, dont la bonne pensée est en lui, n'est passeule

mentun cyxèv en vue d'Onésime, qui en est l'objet, ni en

vue de Paul, dont c'est le désir; mais encore en vue de

Jésus-Christ, dont c'est certainement la volonté, parce que

. c'est une pensée de charité chrétienne.--Nous ne saurions

rapporter eis xp. inao5và tis tiare4s aov (=ta foien Christ.

Grot.,Hammond)- nià èvepyg yévnta(=soit efficace pour

Christ,pour la cause de Christ. Érasme, Bengel, De Wette,

Meyer, Bleek, Reuss)-nià dya6o5(Heinrichs, Euvald)-

nià : èv %ui comme si c'était l'équivalent de èy xp. lxao5

(Luth., Calvin, Bèze).

En conséquence, nous traduisons: «Je ne cesse de rendre

« grâces à mon Dieu, en faisant mention de toi dans mes

« prières, quand j'entends parler de ta charité pour tous

« les saints et de ta foi au Seigneur Jésus- afin que la

« communion que ta foi établit entre nous (litt. soit efficace

« dans la juste connaissance de tout bien, c.-à-d. soit effi

« cace pour te faire bien connaître) sache te faire reconnaî

« tre tout bien (toute bonne chose) qui est en nous en vue

de Jésus-Christ". » Cette pensée est bien générale, bien

abstraite et enveloppée. Philémon en la lisant a dû se dire

comme nous: « Mais où en veut-il venir?»Qu'est-ce que ce

bien qu'il désire que notre communion chrétienne me fasse

connaître en lui? Que veut-il de moi? Le retour et la pré

sence d'Onésime peuvent le lui faire déjà vaguement pres

* Meyer,qui donne à nouvovia le sens de « communion,» traduit:

« afin que la communion avec tafoi soit efficace, c.-à-d. se montre, non

pas seulement par de la sympathie, mais par des faits (eig XQ. Ijo.)

pour la cause de Christ - et ce, par, c.-à-d. en vertu de la connaissance

(toujours plus vivante et complète)de tout bien qui est en nous,» c.-à-d.

de tous ces biens, comme foi, espérance, justice, paix, etc., qui sont

notre partage à nous chrétiens.
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sentir : la suite de la lettre l'éclairera. Il verra bientôt que,

dans cette circonstance, « le bien qui est en Paul, » c'est la

pensée de la grâce d'Onésime; que c'est là ce que l'apôtre

requiert au nom de leur union chrétienne ".

Les détails dans lesquels nous venons d'entrer nous font

comprendre pourquoi ce passage a présenté de grandes dif

ficultés aux commentateurs. Ils ne sont pas parvenus à s'en

tendre. Toutes les versions sont différentes, et l'on peut

presque dire qu'ilya autant d'avis que d'interprètes. On ne

s'accorde nisur le sens de zovovix, ni sur la valeurà donner

à ètiyvoatç, à cyx6o5, à èv huïv et à eiç Xp. inao5v.

a) Plusieurs commentateurs (Chrys., Ecum., Théoph. 1,

Luth., Grotius, Bengel, Oosterzee) entendent par zotvovix t.

tiare3g aov, « la communauté de ta foi avec la nôtre, »

c.-à-d. la foi qui nous est commune (=fides tua quam com

munem nobiscum habes).- Grotius : « afin que ta foi en

Jésus-Christ (eis xp.ina.) qui nous est commune (à nous

chrétiens) se montre agissante et soit connue par toutes les

bonnes œuvres qui viennent de vous,» c.-à-d. de toi et des

autres chrétiens. Ce sens passif donné à èv ètyvdaet est

repoussé avec raison par les autres commentateurs. Luther:

« afin que ta foi, qui nous est commune, soit efficace en toi

par la connaissance de tout bien que vous avez(uiv), c.-à-d.

qui est votre partage en Jésus-Christ »-ou Bengel : « soit

efficace pour te faire connaître tout bien qui est en nous

(iuiv), » c.-à-d. tous les biens quisont notre partage à nous

chrétiens-ou (Oosterzee)« soit efficace pour te faire con

naître tout bien (toute bonne chose)qui est en nous (Paul,

* Quandon n'a pas l'habitude d'écrire, le commencement d'une lettre

est toujours embarrassant, surtout quand on a des choses délicates à

dire; aussi ne faut-il pas s'étonner de ce début. L'auteur est évidem

ment embarrassé; mais à mesure qu'il avance, sa pensée se dégage avec

netteté, acquirit vires eundo. Cette remarque peut se faire dans plus

d'une épître de Paul.
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Philémon et les autres chrétiens)pour Jésus-Christ.»Outre

les objections que l'on peut faire à la seconde partie de la

proposition (y eryv&aet. inaov), nous repoussons la signifi

cation donnée à zotvovicz, qui ne nous paraît pasjustifiée par

le langage. Kotvovicz tig tiareg aov estplus qu'une «commu

nauté de foi,»une foi commune; c'estune communion entre

les personnes provenant d'une foi commune.

b) D'autres commentateurs (Théophyl. 2, Bèze, Estius :

beneficentia. Corn.-L., Hammond : liberalitas. Heinrichs)

s'appuyant de Rom. 15, 26. 2 Cor. 9, 13. Hb. 13, 16.

Cf. xovovix33, bienfaisant, 1 Tim. 6, 18, traduisent xotvovicz

par bienfaisance, et considèrent tig tiaredg aov comme un

gen. causæ = la bienfaisance qui vient de ta foi. De là,

Estius : adeo sane, ut illa tua in sanctos beneficentia ex

fide provecta omnibus evidens ac manifesta | evapyg pour ey

spyfe; vulg.] fiat, agnoscentibus et prædicantibus opera tua

bona, quæ sunt in vobis (uiv, i. e. in domestica Philemonis

ecclesia) in Christo Jesu. De même Hammond [ uiv,

in Philemone], Heinrichs : « en sorte que ta générosité de

croyant (tig tiareg aov= aov ôç ttateetc, abst. pour conc.)

soit efficace, c.-à-d. se produise par des effets, pour qu'on

connaisse (èv ètyv&ae = vx yv&axoav) tout le bien qui est

en nous (chrétiens).- Outre les objections relatives à la

seconde proposition, la signification de xotvovicz ne nous pa

raîtpas justifiée mêmepar les exemples cités, et cet appelà

la bienfaisance n'est pas convenable dans ce contexte.

c) Calvin donne à xotvovicz un sens plus large et fait de

t. tiaredg cov ungén.subjectif. De là, « afin que la commu

nication de ta foi (lafoi intérieure se communique au dehors

par fruits de bonnes œuvres) ait son effet, c.-à-d. se montre

efficace, de manière qu'on connaisse tout le bien qui est en

vous (ui) en Jésus-Christ.»- DeWette se rapproche de

cette interprétation, maisil a soin de nepas donnerà èv ètyvä

aet un senspassif: «afin que la communication de ta foi (la
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foi se communique par la charité envers les individus, comme

par le travail pour le progrès de l'évangile)se montre efficace

pour Jésus-Christ (eis xp. i) dans la connaissance et la

réalisation de tout bien qui (en principe et en esprit) est en

nous (chrétiens). »Ce sens donnéà xotvovicz zig tiat. aov est

fort contestable ; d'ailleurs Meyer et Bleek font observer à ce

propos que lorsque xotvoviz est suivi d'un gén. de chose, ce

génitif est objectif, indiquant ce à quoi l'on a part et que xot

vovicz signifie la participation à (1 Cor. 10, 16.2Cor. 8,4.

13, 13. Phil. 3, 10. Éph. 3, 9.T. R.). En conséquence,

Bleek traduit : « afin que la participation à la foi, c.-à-d.

aux effets(?) de ta foi, aux bienfaits qu'elle répand, comme

aux excitations qu'elle provoque dans autrui, soit efficace en

vue de Christ,pour qu'on reconnaisse tout bien qui est en

nous(chrétiens). » Reuss (ep. paulin.) considère « la par

ticipation à ta foi » commeun hébraïsme pour « ta parti

cipationà la foi. » De là, « afin que ta participation à notre

foi devienne efficace pour la cause de Jésus-Christ, par la

connaissance de tout le bien qui nous a étédonné. »

y7. I'ap,« en effet ;» Paul confirme,par l'énoncé de ce

qui l'a particulièrement touché, les y 4-6, où il rend grâce

à Dieu d'une manière générale.-yap2v * tov éayoy ** zz

tapc)nav èti ti cyct7 aov, « j'ai eu, ressenti bien de la

joie et de la consolation à la pensée de ta charité. » Eri,

dat., après les verbes ou les mots d'affect, indique la cause

de cet affect (yzipetv, yopà éata, Luc 15, 7. tapxxx)eiv ét,

dat. 1 Cor. 1, 4. 1 Thess. 3, 7). La charité de Philémon a

* Ainsi lisent Beng.,Griesb,Schola, Lachm., Tisch. 8, Reiche, DeW,

Meyer, Oosterzee (NACDEFG, 9 Minn., etc.)–tandis que Elz.,Griesb.

[in margine], Tisch.7 lisent yáguv, d'après KLP, les Minn. et les pères

grecsThéod. Dam.Ecum.Théoph,qui donnent à yáguv le sens de yagáv

(voy. Reiche, comm. crit., p. 431).-* Griesb. [in margine], Lachm.,

Tisch. 8, Bleek lisent ato//ipv éoyov (NACFGP, 5 Minn.it. (f. g) vulg.

copt).-Meyer lit éoyouev,d'après D*E,it.(d. e)Jér.- Elz.,Griesb,

Tisch.7, DeW, Oosterzee lisent éyouev (KL, les Minn. syr. Chrys. Dam.
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été la cause de la joie et de la consolation de Paul. Le passé

éayov se rapporte au moment où(voy. y 5, àxoov aou, etc.)

il a entenduparler de la charité et de la foi de Philémon;

jusque-là il était inquiet sur le sort d'Onésime. - 3r,

« allendu que, parce que, car, » indique qu'il a eu raison

de se laisser aller à cette joie, puisque les autres chrétiens

l'ont ressentie.-tà at)cyyyz tôv &yiov àvxtétavra ôà ao5 :

Xr)cyyya,prop, les intestins, les entrailles, Act. 1, 18;puis,

comme dans les affections et les émotions vives, on sent ses

entrailles se remuer, on a considéré les entrailles comme

le siège des sentiments profonds, en particulier des senti

ments affectueux et tendres, de sorte que ara,yya aufiguré

est devenu le synonyme de « cœur » (Philém. 12. 20) et a

signifié l'affection, la tendresse (voy. Col,3, 12). Avarzew,

reposer, tranquilliser au prop. et au fig. 1Cor. 16, 18.2Cor.

7, 13. De là, « la tendresse ou le cœur des saints, c.-à-d.

des chrétiens- qui s'intéressaient à Onésime et étaient

inquiets sur son sort- a été tranquillisépar toi. » Atc ao5,

pour ne pas répéter tout au long ôà t. dyarye aov. Cette affec

tion des chrétienspour Onésime est touchante : on se préoc

cupait à Rome de son sort, - et la mention que Paul en

fait ici est habile, c'est une manière de circonvenir de mieux

en mieux la volonté de Philémon.- dôs)gé,« frère. » Par

ce mot affectueux qui tombe là, Paul s'approche, pour ainsi

dire, de plusprès de Philémon et semble vouloir s'assurer

de son affection. Il en sent le besoin, car il n'a pas osé dire

encore positivement ce qu'il désire, et le moment est venu

de sortir du nuage.

Ecum. Théoph.). Si le pluriel (éoyouev -- éyouev) est l'original,on peut

croire que le singulier a été provoqué par le fait que cette affaire con

cerne particulièrement Paul (cf. 1 Cor. 1,4. Phil. 1,2). D'autre part, si

le singulier est l'original, on peut croire que le pluriel est venu de ce

que Paul s'associe Timothée, comme cela a lieu Col. 1,3.1.2 Thess.Ces

deux altérations sont également vraisemblables, aussi nous arrêtons

nous à la variante éoyov, qui est mieux documentée.
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y 8. Atô,« c'est pourquoi, en conséquence, » porte, non

sur tov tadénata éyov (Ecum., Théoph., Érasme, Grotius,

Bengel, Michael.), mais sur tapaxa)6, y9=en conséquence

de la joie et de la consolation que ta charité m'a fait éprou

ver..je te prie, etc. L'apôtre prie au lieu d'ordonner. -

to)))v év Xptat5 tadômaiav éyov: Le participe est concessif :

«bien quej'aie en Christ une grande liberté.» Ev xptar,

en Christ,parce que Christ est le fondement de cette liberté.

Paul fait allusion à sa position d'apôtre de Christ, qui lui

permet de parler à Philémon sansgêne. IIappmaia désigne

prop. la liberté deparler, le franc-parler (voy. Éph.3, 12).

– Erracaev ao tô àvixov : inf. épexégétique, sorte de liai

son lâche quiindique ici le but(voy. Col. 1, 10)= « pour

t'ordonner, te commander.» Avizew,convenir à, aller à la

dignité, au rang,à la condition d'une personne (voy. Col. 3,

18); d'où tò dvixov, prop. ce qui sied ou convient à la di

gnité, etc.,partant le devoir, opp.à tà ox dvixovta,« toutes

choses inconvenantes, malséantes, » Éph. 5, 4.

y9. ôc tiv dyctmv pu)ov tapaxc)65, prop. « je te prie

plutôt, » c.-à-d. je préfère te prier, t'adresser une prière

-et en voici le motif, que Paul accentue en le jetant en

avant: ôà t)vayatnv, nonpas «à cause de ta charité »(Calv.,

Corn-L.: ut scilicet solitam tuam caritatem in Servum tuum

poenitentem ostendas)- ni« à cause de l'amour qui nous

unit » (Théoph. : v xcyò éyo tpôç aè, xz aù tpôç èué. Ecum.,

Grot.)- ni même «à cause de l'amour que je te porte »

(Estius : caritas qua te ut fratrem amo, facit ut malim

rogare)— ni«à cause de l'amour que tu as pour moi »

(Hammond); mais d'une manière générale :«jepréfèrepar

amour te prier,»je préfère t'adresser affectueusement une

prière (Érasme, Bèze, Grotius, Heinrichs, De Wette, Meyer,

Bleek, Oosterzee). Paul oppose l'amour au principe d'auto

rité; il veut obtenir par l'affection ce qu'il pourrait réclamer

par autorité; en conséquence, au lieu de « commander »

TOME III. 29
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(èttcaaev), il prie(tapxxx)ei): manière aimable, pleine de

ménagement et de délicatesse. Il ne veut gêner en rien la

liberté de Philémon; il lui laisse tout le mérite de faire

grâce.

Vient la prière. Totorog &v &g IIa5)og tpea3tmc, vov ôè zz

ôéapuoç inao Xptato, tcpcxc)ô ae tepi, etc. Totovoç ôv pour

raitfaire suite à ce quiprécède (Théophyl., Calvin, Bèze,

Heinrichs, Griesb.); dans ce cas, tapaxa)65 du y 10 serait

une reprise, et l'on s'attendraità le voir accompagné d'une

particule de reprise (ov. Théoph., ôè); mais comme il n'en

existe aucune, nous croyons(comme Estius, Flatt, DeWette,

Meyer, Ewald, Wiesing., Bleek, Oosterzee, Lachm.,Tisch.)

que totozog &»v doit commencer une nouvelle proposition

et se relier à tapaxa)ö,y 10=« étant tel, c.-à-d. tel que

je suis.... je te priepour, etc.» Paul renonceà commander,

pour ne mettre en avant que des considérations person

nelles, celles quisuiventimmédiatement, &g IIa)o; tpea3

tmg, etc. "-Meyer rapporte toto5zog &»v à ce quiprécède-

étant tel, c.-à-d. étant ainsi fait que je préfère recourir à

la prière plutôt qu'au commandement,je te prie pour, etc.

Il allègue que, lorsque totoroç àv ne se rapporte pasà un

corrélatifsuivant, comme oioç, 3g, &ate (voy. Meyer,p. 365),

il fait allusion à quelque qualité indiquée précédemment

(Plat. Pol. 6,p. 493,C. Xén. Anab. 3, 1, 30. Hell. 4, 1,

38. Cyrop. 1, 5, 8. Lucien, Prom. 20, etc.). Ce n'estpas

une raison suffisante. Il est évident que si l'on a déjà pré

senté les qualités d'une personne et qu'on ajoute toto5rog &v,

cette expression se rapporte à ce qui précède; maisce n'est

pas le cas dans notre passage, où Meyer rapporte toto5zog &v

à une simple disposition, alors que les qualités sont explici

" La Vulgate rapporte dovà Philémon, et traduit : « quum sis talis

ut Paulus senex, etc. » Corn.-L. défend cette interprétation, qu'Estius

rejette. --
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- tement exprimées, &ç Ila5)og tpea3tmg, vvv ôè ôéauog inao

Xptato.

)e,« en tant que, en ma qualitéde »(Col. 3, 12. Hb.3,

5. 6.Jaq. 2. 9, etc.),introduit les qualités personnelles de

Paul qui doivent recommander sa prière à Philémon.-

Lesuns (Chrys.,Théod., Ecum., Érasme, Estius, Grotius,

Heinrichs, Meyer, Bleek, Oosterzee, etc.) voient icitrois con

sidérations distinctes (Ila)og - tpea3tmg - ôéauog), tandis

que les autres (Jér., Luth., Calv., Bèze, etc., Flatt, DeW.,

Euvald, Wiesinger) n'en voient que deux (LIa5)og tpea3tng -

ôéquos). Il y en a certainement deux: « Paul vieillard

(non pas « le vieux Paul » = IIx)og ô tpea3tng) et, qui

plus est, maintenantprisonnier de Jésus-Christ; » deux cir

constances personnelles bien propresà émouvoir et àfléchir

le cœur de Philémon : la demande d'un vieillard, bienplus,

d'un martyr, a quelque chose de sacré. C'est d'autant plus

le cas ici, que ce vieillard, ce martyr s'appelle Paul, nom

qui doit rappeler à Philémon un maître chéri et vénéré,

celui-là même qui, dans la main de Dieu, a été l'instrument

de sa conversion (y 19), ce qui tout seul serait suffisant

pour obtenir son assentiment. Cette observation nous expli

que pourquoi plusieurs commentateurs ont vu là un troi

sième motifdistinct; mais Paul ne paraîtpas avoir accentué

ce détail, car si telle eût été sapensée, il aurait dit: éyò IIa -

)oc, tpea3tmc, etc. D'autre part, alors même que Paul n'a

pas mis son nom en relief, il ne l'a pastu non plus (IIa5)og

tpea3tyc, non simplement èy tpea3tm3), certain sans doute

que son disciple n'y serait pas indifférent.

Paul était-il alorsunvieillard?- Paul s'était converti en

l'an 37, peu de temps après la lapidation d'Étienne, et si

l'on suppose, d'après Act. 7, 58, où est dit vexvix, qu'il

avait alors 20à24 ans, il pouvait avoir près de 50 ans au

moment où il écrivit l'épître à Philémon, en l'an 62. Ce

n'est pas, à proprement parler un grand âge; mais on ne
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devientpasâgé avec la vie missionnaire que Paul menait, en -

tout cas on y devientvieux de bonne heure, et l'on ne sau

raits'étonner que Paul eût cette impression de vieillesse,

quand on réfléchit qu'ilvient de passer deux ans en prison

à Césarée et qu'il traîne encore sa chaîne à Rome. Calvin

pense que « tpea3tng dans ce passage ne désigne pas l'âge

mais l'office »: c'est inadmissible.

y 10. tapaxc)65 ae tep to èuo tévov,«je t'adresse une

prière pour mon enfant » - son enfant spirituel (1 Cor.

4, 14.Gal. 4, 19)- ôv(pour ô : accord logique) * èyévvmaa

èv toi ôeouois *, « que j'ai engendré dans ma captivité, »

partant d'autant plus cher.– oviauov. ôv àvéreua aot*,

« Onésime. que je te renvoie »: avéreua est l'aor. dustyle

épistolaire; cf. Éph. 6, 22.Col. 4, 8. L'accusatif Oviauov

au lieu du génitif, provient d'une sorte d'attraction avec ôv

àyévv. (voy. Winer. Gr.p. 501).- Ainsi, pour obtenir la

grâce de l'esclave, Paul prie. Il prie en mettant en avant des

circonstances personnelles propres à émouvoir le cœur de

Philémon,-puisilcouvre encore l'esclave de son affection:

c'estson enfant,un enfant engendré dans sa captivité,etseu

lement alors il le nomme, c'estOnésime !

y 11. Ce nom malencontreux (oviaiuoc, de bvivmu, signifie

prop.« Utile ») qui jaillità la fin de cette période, offre un

* Lachm.(ed. minor), Meyer ajoutent êyd5 (A,37.68. syr.). Il est cer

tain que EI'ooa pu disparaître devant ETévvmoœ plus facilement qu'il

n'a puy être introduitpar la réduplication de ET; mais s'il eût étépri

mitif, il aurait laissé des traces plus nombreuses dans les instruments,

car il n'y avait pas de raison positive pour le retrancher, Lachm. l'a

omis dans l'ed. major. - * Elz. Scholz ajoutent puov, qui est omis

par Lachm., Tisch., Meyer, etc. (NADFG, 3 Minn., etc.): addition fré

quente.

* oou après àvéneupa est omis par Elz, Griesb., Tisch. 7, Reiche

(FGKLP, les Minn., etc.). Il est rétabli par Lachmann, Tisch. 8, De W.,

Meyer, Bleek, Oosterzee (NACDE, 17, etc). L'omission provient vrai

semblablement de la présence de où, qui suit.
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tel contraste avec le passé de l'esclave, qu'il sonne en cet

instant à l'oreille comme une sorte d'ironie. Paul lui-même

en est frappé etchercheparune réflexionà en atténuer l'effet.

Tv toté aot dypmarov, vvv ôè * aoi xz euo eypmatov, «qui autre

fois t'était inutile, mais qui aujourd'hui t'est bien utile,

à toi ainsi qu'à moi.» Aypmatos (R. a, ypaoua), pp. inutile,

qui ne sert à rien, qui ne rendpoint de services, quandil en

devrait rendre ; opposé à yphaipog(Plat. Pol. 3,p. 411, B:

yphaiuov et cyphatou ètoinae) et icià eypmaroç, utile, qui rend

des services (2Tim.2,21. 4, 11. Estius, Beng.: inutilis,

litotes, erat enim noxius). Aypmatog ne se trouve pas ailleurs

dans le N. T., mais on trouve ôoôoç àypeoç (R. a-ypeia)

«serviteur inutile,» dont on n'a pas besoin, dont on peut se

passer, Matth.25,30. Luc 17, 10(voy. aypetoa6a, Oltra

mare, Comm. Rom.3, 12). Eöypmatog, dans le N.T., n'est

usité que dans Paul". En disant: « qui autrefois t'était inu

tile, mais qui, aujourd'hui, t'est bien utile,» Paul ne rap

pelle le passé que pour l'effacer immédiatement par le pré

sent, attendu les nouveaux sentiments d'Onésime - et, en

ajoutant « ainsi qu'à moi, » il présente l'utilité dont Oné

sime est pour lui (voy. y13)comme une garantie de ce qu'il

sera désormais pour Philémon (Flatt, Wiesinger).

y 12. 2 ôè arôv*, toit éat tà éuà at) ,yya, tpoa)23o5;

* Ainsi lisent Elz., Griesb. [oot wai eiyo.] Lachm, Tisch. 7, Meyer

(ACDEKLP,9 Minn., etc)-tandis que Tisch.8 redouble ncai (ncai ooi

uai êuoi, et tibi et mihi), d'après N*FG,7 Minn, etc.

" Ce jeu de mots, comme on le voitpar la circonstance qui l'a provo

qué, n'a rien de plaisant (cont. De Wette, Weiss, p. 260, etc); il est

sérieux. Baur,p.477. en voit un second;il pense que Paul joue encore

avec les mots dzonovoS et eizonovog, qu'on prononçait à zotovoS et

æöyotovog; ce serait déplacé.

* X ôèest omispar N*AC*, 17éth. et noooafoo est omis par N*AFG,

17-tandis que où ôè est donnépar DEFGKLP, les Minn., les verss.

et les Pères, et ngoo/afoo par CDEKLP, les Minn., les verss. [seule

mentil est mis avant aôvôv par4 minn. copt. éth, et après aôvôv par

it. (g) arm.Théod.],On arrive ainsià quatre leçons différentes : a) ôv
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«Toi, de ton côté, ou et (ôé)toi... accueille-le.» Arôv est jeté

en avant pour rapprocher les personnes. Ilpoa)au 3cvea6at

àvéneupà oou, aôvôv, voyv'èovu và êud on dyyva, conformée d'après

N*A, 17 (Lachm, Tisch. 8).- b) ôv àvérteupâ oo, où ôè aôrôv,

vo0v'éotu và êud ort/dyyva 7goo/afôoô, conformée d'après DEKLP, les

minn, lesverss. et les Pères (Elz, Griesb, Reiche, Oosterzee).- c) ôv

dvénteupâ oo, aôvôv, voöv° éotu và êud oatáyyva ngooAafo, confor

mée d'après C, éth.- d) ôv àvézveupa, où ôè aôvôv voûv° éovu vd éud

ondyyva,conformée d'après FG.Cette dernière est admise par Tisch.7,

De W., Meyer, Bleek. Ils supposent que Paul, entraîné par sa vivacité,

s'est laissé aller à énoncer l'incidente ôv êyd» éffov/ouqv, etc., de sorte

que la proposition où ôè aôvôv. on/dyyva est restée en l'air.On y

aurait ainsiune anacoluthe. Toutefois Paul aurait repris la pensée au

verset 17: ei oinv pue éyeug nouvovôv, xooo/afôoô aôvôv dbg éué. On

aurait corrigé l'anacoluthe en introduisant angooAafoö. Cela explique

rait la leçon b et le fait que dans cette leçon quelques instruments va

rient sur la place de ngoo/afoy -puis la leçon a, où la correction se

serait faite en supprimant où ôè à cause de l'absence du verbe. Ooster

zee pencherait pour cette explication dans le cas où agoo/afôoô serait

décidément inauthentique. Cependant nous avons quelques objections à

présenter. 1° On ne saurait expliquer par là la leçon c, car on ne çom

prendrait pas pourquoi on a supprimé où ôè et ajouté ngoo/afo0, deux

opérations qui se contredisent. 2ºCette leçon, conformée d'après FG,

est bien peu autorisée. 3º Nous avons des scrupules à l'endroit de la

supposition qui sert de base à ce point de vue, parce qu'elle nousparaît

difficilement applicable à notre passage. La pensée ôv êydo éfôov/o

pumv, etc., n'apparaît pointicicomme uneincidente se présentant tout à

coup à la pensée de Paul, de manière à le distraire et à l'entraîner, et

la proposition où ôè aôvôv, voûv° &ot* và êud oatââyyva, au lieu de

commencer un développement, n'est qu'une incise qui ne demande qu'un

seul mot pour être close. - Si nous comparons les deux premières

leçons, la leçon a, qui a en sa faveur deux des plus anciens mss (NA),

nous paraît par sa construction même avoir été écourtée, bien plutôt

que la leçon b ne semble être le résultat d'une addition. De plus,

cette leçon est assez bien documentée; d'ailleurs elle est bien cons

truite et offre un sens excellent. Mais ces qualités mêmes sont une dif

ficulté, car comment s'expliquer que, si elle eût été primitive, elle ait

pu donner lieu à d'autres leçons. Il nous semble que le troubleprovient

du rapprochement de ooi. où ôè. On peut remarquer que (sauf DE),

les mss. qui ont conservé ooi (NACDE,17) omettent où ôè (NAC, 17),

tandis que les mss. qui ont conservé où ôè (DEFGKLP, minn. verss.)

omettent ooi (FGKLP, minn., etc).On s'explique ainsi 1° la leçon c, où



coMMENTAIRE - I, 13. 455

ttva, prop. prendre à soi; d'où s'adjoindre, Act. 17, 5;

prendre près de soi,Act. 18,26; recevoir avec bonté, accueil

lir, y 17.Act. 28, 2. Rom. 14, 1. 3. 15, 7. 1 Sam. 12,

22. Ps. 26, 10, etc.- abrèv, to5r'éatt tc èuà at)cyyvx.

To5r'éatt, c'est-à-dire,je veux dire, » introduit une expli

cation, parce que le pronom arôv ne rendpas assez exacte

ment la pensée de Paul (voy. Oltramare, Comm. Rom. II,

p.329).-T& éuà at)cyyya, prop. « mes entrailles,» pour

dire figurément: le fruit de mes entrailles, « mon fils »

(Syr. : tanquam meum filium. Théod. : eug èativ vig, èx tôv

euôv yeyévnta at)ayyyov. Bèze, Corn.-L., Leclerc, Hein

richs, etc.Voy. Wettstein, h. l.) - ou, comme at)cyyyx

signifie figurément affection, tendresse (voy. y 7), on peut

traduire «ma tendresse,»pour dire l'objet de ma tendresse:

manière familière de s'exprimer quise retrouve danstoutes

les langues (en français : mon cœur, mon amour. Voy.

Suicer, Thesaur. II, p. 997. Wettstein, h. l.). Ainsi Jér.,

Théoph. : t euà at)cyyvx oto yàp atôv oyxr6 xx èv tj vyi

teptgégo. Luther, Calvin, Grotius, Meyer, Bleek, Oosterzee.

Ce dernier point de vue est préférable ; l'autre serait une

répétition du y 10, et cette expression de tendresse va

d'autant mieux au contexte qu'elle fait le complément de

l'idée de téxvov. D'ailleurs c'est dans ce sens que l'expression

est ordinairement employée dans le N. T.

y 13. ôv èy» eov)éunv rpg éuxvtôv xxzéyev, « lequel je

voudrais,ou j'aurais bien voulu retenirprès de moi.» Egov

)éun», non pas «je voulais » (Calv., Estius, etc., DeWette,

Meyer, Bleek, Osterzee), mais «je voudrais ou j'aurais

voulu. »Quand la chose est tenue pour impossible ou que

ooi aurait fait supprimer où ôé;2° la leçon a, où où ôè, chassé par ool,

aurait entraîné le retranchement du v. 7gooAafoo. Il est vrai qu'on ne

s'explique pas la leçon d; mais on peut remarquer qu'elle est faible

ment documentée (FG) et décidément vicieuse, car telle quelle, elle ne

donne aucun sens.
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le contraire a lieu, l'optatif se remplace par l'indicatif (Act.

25, 22. Rom. 1, 13. 1 Cor. 5, 10. Gal. 4, 20, etc. Voy.

Oltram., Comm. Rom. II,p. 253. De même avec « si, »

Jean 9, 33. 15,22.24. 19, 11. Act. 26, 32. Voy. Ibid.

II,p. 57) et le àv est souvent omis par les auteurs de cet

âge, comme les exemples ci-dessus en font foi. Paul aurait

bienvoulugarder Onésime auprès de lui, mais il ne l'a pas

fait. Il accentue ce désir personnel(yò- uzvtcv) et met en

avant cette pensée pour faire sentir combien cet esclave,

jadis inutile à ses maîtres, est devenu aujourd'huiun homme

dévoué et sûr. -

va rèp ao5 pot * ôtaxovi, non pas « afin qu'il me servît à

ta place » (Théod. : avr ao5. Ecum., Calv., Bèze, Estius,

Grot., Heinrichs, De Wette, Bleek, Oosterzee), ce qui serait

d'une indiscrétion d'autant plus choquante que rèp ao5 est

jeté en avant et accentué. D'ailleurs rép,gén., ne signifie

pas«à la place de,»il faudrait dvr (voy. Oltram.,Comm.

Rom. I,p. 398). Paul se garde bien de s'exprimer ainsi, il

dit : « à ta considération.» irrép, gén.,« eu égard à, en

considération de, » Rom. 1, 5. 2Cor. 5, 20: ôeue6a rèp

Xptato5 (voy. Oltram.,Comm. Rom. 1, 5). Ce « à ta con

sidération »jeté en avant, est fort convenable, soit au regard

du maître de l'esclave, Philémon, soit à celui d'Onésime,

qui, en servant Paul, l'aurait faitpar égard pour Philémon,

son maître.- Paul adoucit encore la pensée en ajoutant èv

toiç ôeouois to5 ebayye)iov, pour faire comprendre qu'en ser

vant Paul, au fond, c'est l'évangile qu'il aurait servi. Legén.

to5 eoayye)iov est un gen. causæ; « les liens que me cause

l'évangile, » c.-à-d. la captivité que je souffre à cause de

l'évangile.

y 14. Paul n'apas donné suite à son désir. Quelles que

soient les bonnes dispositions de Philémon à son égard, c'eût

* Elz.: ôtanovif puou, contrairement aux autorités prépondérantes.
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été lui forcer la main, et il ne l'a pas voulu.-Xopig ôè tig

aig yv&pong ooôèv 6émaa totiaa,« mais (ôè, adversatif)je n'ai

rien voulu faire sans ton agrément. » Xopic, gén.=abs

que,à part,séparément de (d'où yoptev,séparer, mettre à

part), indépendamment de, sans, Rom. 3,21.7,8. 1 Cor.

11, 11, etc. Polyb., yopig tig iPouziow yvounç.- vx pwn dog

xxt'avc yxnv tò aya6cv aov % c)à xxtà éxoatov, prop. « ton

bien, » c.-à-d. le bien que tufais, est une expression géné

rale qui fait allusion ici aufait de céder Onésimeà Paul.-

Kat'cvcyonv,« par nécessité,par contrainte »= e avayons,

2Cor. 9, 7, opposé à zxtà éxoatov, volontairement, de bon

ou plein gré, Nomb. 15, 3. Thuc. 8, 27, 3: xa3'ézov7iav,

à tcvv ye avc yx7 = éxovaioç. De là« afin que le bien que tu

fais ne soit pas fait par contrainte, mais de bon gré. »

y 15. Iàp sert à introduire en confirmation de la con

duite de Paul, qui n'a pas retenu Onésime (y 13, 14), une

considération admirable de délicatesse et d'élévation. C'est

l'idée providentielle tirée du fait que cette fuite a finalement

aboutià la conversion d'Onésime età son retour. Il élève les

regards de Philémonàune hauteur où la vue n'aperçoit plus

les torts de l'esclave, mais seulement la main providentielle

de Dieu. -Tayz ôtà toro éyopia6m rpg &pxv, vx aivtov

atòv àtéy7g :Taya, «peut-être, il se peut que » (Rom. 5,

7. Sap. 13, 6. 14, 19. Xén. Anab. 5, 2, 17).- Eyo

ptofin, prop. il a été séparé, est une expression intentionnel

lement et fort heureusement choisie pour n'exprimer que le

fait matériel, sans en laisser entrevoir la cause : ce pourrait

n'être que le fait des circonstances qu'on ne parlerait pas

autrement.- rpg pav, « pour un moment, momentané

ment,» 2Cor. 7, 8. Gal. 2, 5; de même tpg xapôv &pxg,

pour uninstant, 1 Thess. 2, 17. Cette expression indique

rait par elle-même qu'il s'agit d'un tempsplutôt court; mais

envisagée avec l'esprit qui l'a dictée, et surtout en relation

avec l'expression opposée vx aivtov aròv créypg, on n'en
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saurait rien conclure de précis sur le temps qui s'est écoulé

depuis la fuite d'Onésime.

ôc to5ro. va (litt.à cause de ceci, savoir afin que),«pré

cisément afin que.» La raison de cette séparation momenta

née serait dans la finale:«une possession éternelle » (aidvtov

aròv aréy7c): considération ab eventu.A ce point de vue, on

peut bien dire « l'homme s'agite et Dieu le mène. » Dieu

qui, dans sa providence,tire souvent le bien du mal, a voulu

dans cette occasion que cette fuite momentanée amenât la

conversion et le retour pour jamais de l'esclave qui, lui,

ens'enfuyant de chezson maître et d'une maison chrétienne,

était bien loin d'imaginer qu'il marchait vers un semblable

résultat. Paul s'élève à ce point de vue supérieur, mais, dans

le sentiment de ce qu'on pourrait objecter au point de vue

humain, il a soin de commencer par un modeste peut-être,

il se peut que (taya), indiquant par là que cet aperçu sur

lesvoies de Dieu n'est point unjugement absolu, qui dégage

entièrement la liberté de l'homme, mais une considération

qu'il puise dans la fin que Dieu a donnée aux événements

(comp. dans l'A.T., la parole de Joseph à sesfrères, Gen.

45, 5-9). En se transportant à ce haut point de vue reli

gieux, Paulveuty élever Philémon avec lui: rien n'est plus

salutaire. « Si, comme dit Calvin, nous avons été émeus à

« courrouxpar les offenses des hommes, il nousfaut appai

« ser, quand nous voyons que ce qu'autrement ils avaient

« fait par malice, est convertià une autre fin par le conseil

« de Dieu. Car lajoyeuse issue d'un mal est comme un

« remède qui nous est donné de la main de Dieu, pour

« nousfaire oublier la faute de ceux qui nous avaient of

« fensés. »

vx czivtov cxtrôv citéyyg : Éyev, avoir, posséder; àréyeiv

(comme dro-ðôva, dro-)au 3cvev), avoir, posséder ce qui

nous revient: on n'a rien à demander de plus, Matth. 6, 2.

5. 16. Luc6, 24. Phil. 4, 18. Cf. Gen. 43, 23: tò apyptov
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ouôv citéyo. Nomb. 32, 19: 3tt anéyouev toùç x)ypovç iuôv.-

Aivtov se présente commeun adjectif misà la place de l'adv.

cziovioç ou eiç tôv xiôvx, ainsi que cela se pratique quelque

fois (voy. Winer, Gr. p. 433). De là, « afin que tu le pos

sèdes pour l'éternité,» ce quiva bien au contexte, puisque

aidvtov se trouve opposéà tpg 3pav. Paul indique par là que

désormais Onésime ne se séparera plus de son maître, il

seraà luipendant toute sa vie (cf. Ex. 21,6. Deut. 15, 17).

Ainsi l'entendent Théod., Ecum., Erasme : ipsumjam non

temporarium ministrum,sedperpetuo tuumvicturum. Calv.,

Bèze, Hammond, Heinrichs, Flatt, Demme, etc. Cependant

- on se demande pourquoi Paul ne dit pas simplement eiç tôv

aiôvx (opp. tpg & pav), et emploie cette manière insolite

« afin que tu le possèdes aidvtov. » C'est évidemment que la

pensée est plus large que ne l'exprime l'interprétation pré

cédente (Jér., Chrys. : ox ev tô tapcvrt ucvov xapo, d)à xz

é, r, géovr. Estius, DeW., Meyer, Bleek, Oosterzee) et que

Paulprésente l'être possédé, non pas comme possédé seu

lementpendant sa vie ici-bas (comme Ex. 21, 6. Deut. 15,

17), mais encore pour l'éternité. Cependant il faut le dire

tout de suite, la possession pour être éternelle a par cela

même changé de nature. C'est ce que Paul se hâte de dé

clarer.

y 16. oxéra ôg o5)ov, a))' rèp ôo5)ov, « non plus comme

un esclave (sans ucvov sous-entendu, Grot., Storr, Flatt, etc.),

mais comme au-dessus (rép, voy. Grimm. Lex.) d'un

esclave. »Cela ne veut pas dire que Paul demande l'éman

cipation d'Onésime. La relation de maître à esclave s'est

transformée : l'esclave, sans cesser de servir, entre avecson

maître dans des rapports différents et supérieurs. Le chris

tianisme ne supprime pas l'esclavage par un affranchisse

ment social violent(voy. Éph. 6, 5. Col. 3, 22); il élève

l'esclave et le maîtreà une relation nouvelle, quitôt outard

se consommera dans l'affranchissement réel de l'esclave,
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parce que c'est l'idéal où tend cette relation nouvelle (voy.

àa ctmg, Col. 4, 1. 1 Tim. 6, 2).

Cette relation, c'est la fraternité: en Christ, le maître et

l'esclave sont frères. Paul l'indique immédiatement par une

apposition (ôe)gv dyatmtcv,« comme un frère bien-aimé»)

qu'il fait suivre d'une expression touchante d'affection per

sonnelle, qui doit entraîner l'affection de Philémon.- uauata

éuot, « bien-aimé tout particulièrement de moi » : il est

aimé de beaucoup de frères de l'entourage de Paul, mais

surtout (ucata) de lui, qui l'a engendré à la vie nouvelle.

Bien mieux ! tca è u))ov ao, « et (ôè, d'autre part, d'un

autre côté, et) à combien plus forte raison de toi. » -

Comment cela? Pourquoi?-Parce quepour Philémon spé

cialement, il doit lui être cher à un double point de vue,

xai èv aapxà xx èv xvpio : Kx répété, « et.... et, » signifie à la

fois. Ev capd (comme xatà aapxa) est une expression brève,

élastique, dont Paul faitun usage varié, qui est souvent plus

difficile à analyser qu'à comprendre. Plusieurs ont rapporté

ce èv aapx au fait que Onésime est un membre de la famille

(Calv., Hammond, DeW., etc.)— ou quia tibi conjunctus

est secundum carnem, i. e. in negotiis hujus sæculi(= xa èv

tcziç aoucttxxiç tepeaiaç xa év taiç tveuuxtuxziç. Jér., Théod.,

Ecum., Théoph., Estius, Heinrichs, Bleek, etc.). Nous l'en

tendons différemment. Le double rapport sous lequel Oné

sime doit être cher à Philémon est indiqué par à capx et

èv xopio. Il doit lui être cher àv aapxd parce que Onésime

en personne revient prendre son service auprès de lui, c'est

une aide en chair et en os qui lui est rendue,partant, il doit

lui être cher matériellement, en la chair(Meyer,Oosterzee).

Sous le second rapport, qui est spirituel, c'est év xvpio,

« dans le Seigneur, dans la communion duSeigneur,» que

cette personne doit lui être chère (comme à Paul), parce

que Onésime est chrétien, partant un frère en Christ.

De là, nous traduisons : « Peut-être Onésime n'a-t-il été
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« séparé de toi momentanément qu'afin que tu le recouvres

« pour l'éternité - non plus comme un esclave, mais

« comme étant fort au-dessus d'un esclave, comme un frère

« bien-aimétout particulièrement de moi, et combien plus

« de toi, à qui il doit être cher, et dans la chair et dans le

« Seigneur (et comme homme et comme chrétien). »Quels

sentiments élevés ! Quelle parole touchante ! On ne saurait

mieux dire. - Paul n'aurait-il pas pu dire davantage et

réclamer la liberté d'Onésime? Nous ne le pensons pas, et

nous admirons ici le tact de l'apôtre, qui sait s'arrêter où il

faut. Paul ne veut pas s'imposer; il l'a déclaré, et il a rai

son; il est bien plus fort et bien plus persuasif en faisant

appel au cœur et aux sentiments chrétiens de Philémon.

D'ailleurs, c'eût étéfâcheux.Moralement, ilfaut que l'esclave

Onésime commence par rentrer dans l'ordre; il le doit ;

c'est la juste et salutaire épreuve à laquelle sa foi doit être

mise. Mais tout est changé dans sa condition : l'esclave fugi

tifrentre comme un frère bien-aimé ; le maître l'accueillera

en frère, l'esclave le servira en frère, et quand ces rapports

se seront réalisés, parce que Onésime, mis à l'œuvre, aura

montré la sincérité de sa conversion, quipeut dire qu'il n'en

sortira pas sans effort l'affranchissement d'Onésime? Saint

Paul qui, avec un tact parfait, ne l'a pas réclamé, l'espère

cependant, et il le suggère tout doucement dans ces mots

délicats du y 21 : « Je t'écris en comptant sur ton obéis

sance, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis.»

Au-delà de ce qu'il dit, il n'ya plus que la liberté d'Onésime.

y 17. La conclusion(ov) de tout cela, la voici : ei ov ue"

àyetç xovovoy : Kovovòç se dit de gens qui ont part ou pren

nent partà une œuvre commune, partantsont liés entre eux

par une communauté de sentiments et d'intérêts;il se rend

par compagnon, collègue, confrère. 2 Cor. 8, 23; associé

* pue plutôt que éué(Elz.), d'après les autorités prépondérantes.
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(dans les affaires), Luc 5, 10- et en mauvaise part, com

plice, Ésaïe 1, 23. De là, « si (ei, ind., s'il est vrai que-

et cela est vrai)tu me tiens pourun collègue »: parole aima

ble et bien affectueuse. Quel pasteur ne serait pas flatté

d'être traité par Paul de xotvovcg? Seulement, il ne faut

pas restreindre l'idée à une communauté de pensées(= si

tu es dans les mêmes sentiments que moi, ei tata pot qpoveis,

Chrys., Ecum.,Théoph.), ni l'étendreà une communauté de

biens (Bèze : si mecum habere te putas communia bona, ut

inter socios esse solet. Hammond, Bengel). La traduction

d'ami(Estius,Grot., Flatt,etc.) rendrait le fond de lapen

sée, non la nuance.- IIpoa)a 3o5 (voy. y 12) aròv &g èué;

« accueille-lecomme tu m'accueillerais moi-même. »

y 18. Ei ôétt ôtenaé ae à bpetet : Ei, ind., signifie si dans

dans le sens de s'il est vrai que, si réellement, si l'on admet

que, quand c'est vrai ou qu'on admet que. Il n'est jamais

hypothétique=supposé que (cont. De W.,Meyer, Oosterzee).

De là, «si (d'une manière générale) il t'a fait quelque tort,

ou (plusprécisément) s'il te doit quelque chose,»- et c'est

vrai, il a fait dutort, il doit. Paul ne dissimule pas le fait, il

le reconnaît, et il a raison, car cette reconnaissance suppose

l'aveu complet d'Onésime à Paul, et doit disposer Philémon

aupardon.Seulement, ilsemble qu'il s'agisse icid'autre chose

que d'avoirpris la fuite,car l'expression « s'il te doitquelque

chose,»a tout l'air d'un euphémisme.Onésime s'était peut

être rendu coupable de quelque détournement.Quand onvoit

tous les efforts que Paulfait pour obtenirsa grâce,on a bien

l'impression qu'il s'agit d'autre chose que d'avoir pris la clef

des champs, qu'il y a là-dessous quelque faute grave. Cet

euphémisme amène ce mot, non pas plaisant (De W., Bleek,

Oosterzee), mais sérieux et ingénieux : Toto éuo à)éya ",

« passe-le moi en compte. » Paul demande à se charger de

* Lachm., Tisch., Meyer lisent êZZoya (NACDFGP, 17. 31. Dans
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la dette ! Il couvre, pour ainsi dire, l'esclave tout entier de

sa personne.Comment après cela rien réclamer d'Onésime ?

Toro, c'est le t ôton7é ae à bpetet. E)oyv ou è)oyeiv (Rom.

5, 13) tt tvt (R. à,-)3yoc, compte), porter ou passer quel

que chose en compte à quelqu'un, mettre sur le compte de

quelqu'un. -

y 19. iEy IIx)og éypa px ti èui yepi,«Moi, Paul,je t'écris

(aoriste,forme épistolaire grecque. Voy. y 11. 21) de ma

main ". »-éyò atotiao (atotivev, âtaé )ey.), « moi,je te

rembourserai. »- Et avec quoi?Oùprendra-t-il l'argent,

lui qui n'a pas le sou? Philémon a dû sourire in petto à la

lecture de cette promesse et admirer le grandcœur de l'apô

tre : il s'endettera pour Onésime ! Il est bien évident qu'il ne

peut payer qu'en reconnaissance. Il n'a pas d'autre livre de

compte ouvert avec ses disciples que celui-là. Au reste, Paul

ne le cache pas, il le laisse bien voir par cette prétérition

charmante : va un éyo aot ctt xz aecvtiv uot tpoaopetetç,

«pournepas te dire, sans te dire (etil le dit) que tu es mon

débiteur,même(xa)de ta propre personne.»Paul n'a-t-ilpas

été l'instrument béni de sa conversion et de son salut? xa

aeauzòv est jeté en avant et accentué pour montrer combien

est grande la dette de Philémon :il se doit lui-même ! D'ail

leurs,ily a une nuance qu'il est difficile de rendre en fran

çais. Paul ne dit pas bpetetç, mais tpoaopeietç (&raé )ey.); or,

mpoaopeiev ne signifie pas simplement devoir, être débiteur

= bpetew, mais « devoir en sus » (insuper debere), ce qui

reviendrait à : « sanste dire que tu me dois bien davantage,

Rom. 5, 13,A porte ê%Zoyâvo pour &/Zoyetvau, Lachm. in margine),

tandis que Elz., Griesb. lisent ê//oym, d'après EKL, les minn. et Pères

grecs. -

* Cette parole se lie si étroitement à ce quiprécède qu'il est difficile

de croire que Paul a dictéjusqu'ici la lettre pour prendre tout à coup

la plume (Comp. 1 Cor. 16, 21. Col. 4, 18.2Thess. 3, 17). Il est bien

plus vraisemblable que le billet est tout entier desa main, d'autant plus

qu'il est court.
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tu m'es débiteur de ta propre personne;» de sorte que, en

défalquant de la dette de Philémon la dette dont Paul se

charge, il y aurait encore, pour ce dernier, du retour.

L'idée est d'autant plus charmante qu'elle n'est que légère

mentindiquée par le préfixe tpoc.

y 20. Nai, côe)qpé, éyé aov bvziunv èv xvpio : Ovimu, bvhao

tvc, être utile à, profiter à, réjouir (opp. xxxö ou 3)cérto,

faire du mal, nuire à). Ovivaua, bwhaoua, vciumv tvtg, tirer

utilité,profit, joie de quelqu'un ou de quelque chose (voy.

Theil, Dict, d'Homère. Wettstein, h. l.). De là,«que moije

tire cette utilité, ce profit ou cette joie de toi, » c'est-à-dire

rends-moice service, fais-moi ce plaisir; allusion à ce qu'il

vient de dire y 17: tpoa)a3o5arv &; ué, et qui domine le

détail quisuit y 18. 19. Le rapport personnel est accentué

par le rapprochement des pronoms eyd aov jetés en avant.

COmme Ovnauoc a pour radical vivmpu, plusieurs commenta

teUlI'S (Érasme, Bèze, Baur, Koch, Meyer, Oosterzee, Winer,

Gr.p. 592, etc.) voient dans l'emploi de ce verbe, qui est

un âra )sy, une sorte dejeu de mots avec le nom d'Oné

sime. Mais le nom d'Onésime est trop éloigné et cela ne

serait pas dans le ton.-àv xvpio,« dans le Seigneur, dans

la communion du Seigneur, » est ajouté épexégétiquement

pour indiquer le sentiment chrétien que Paul apporte dans

sa requête.

Nai,« oui, » au commencement de la phrase est pure

ment affirmatif etse rapporte, non à tpoo)a3o5 sous-entendu

- nià xx aeavrov pot rpoaopeietç (De W.); mais à la propo

sition même qu'il commence, comme en français : « Oui,

frère, fais-moi ce plaisir. » Paul glisse ce mot affectueux

« frère, » qui exprime le sentiment qui luifait faire sa

demande : il s'adresse à un frère. - Et il insiste, non en

reprenant ce qu'il désire au point de vue objectif (tpoo)a3o5

aròv &g éué), ce qui aurait reporté l'attention sur Onésime ;

mais en la reportant sur lui-même,ce qui est plus impressif :
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avatavacv uov tà at)cyyyx, « tranquillise mon cœur » (voy.

y7), non pas« mon cœur,»c.-à-d. celui qui est mon cœur,

savoir Onésime (Jér., Estius, Storr, Flatt, Heinrichs): Paul

parle pour lui-même.-èv Xptaro5*, non« pour l'amour de

Christ »(Bèze, Grotius, Flatt, etc.), mais « en Christ ; »

épexégèse pour relever le caractère chrétien de la demande

comme de l'acquiescement : ils ont pourfondement Christ et

sa communion.

y 21. IIeto6g ti txoi aov éypapa aot, «je t'écris con

fiant en, comptant sur (tero66s, És. 28, 17. Sap. 3, 9.

2Macc. 12, 14)ton obéissance. »C'est l'apôtre quise trahit

dans ce mot d'« obéissance, » qui, après ce qui a été dit et

la manière dont cela a été dit, ne saurait en rien choquer

Philémon,tout en lui rappelant quel est le solliciteur qui lui

parle avectoute l'effusion de l'amitié.Ce n'est pasune auto

rité quiveuille s'imposer; on ne s'impose pasà qui est prêt

à faire plus même qu'on ne demande, comme Paul le dit :

eiôg 3tt xz rèp &*)éyo tothaetg,«sachant bien que tu feras

même au-delà de ce que je dis. » Paul, dans l'expression

de sa confiance, laisse entrevoir un « au-delà,» qui ne peut

être que la libération d'Onésime. Ils'est borné à demander

la grâce de l'esclave, une réception cordiale et fraternelle ;

mais n'est-ce pas la voie qui aboutit à un affranchissement

futur?C'està Onésime de s'en rendre digne. (

y22. Du reste, Paul annonceà Philémon sa visite, ce qui

doit certainement le surprendre autant que le réjouir. Est-ce

une manière indirecte de peser sur sa décision? Nous ne

le pensons pas.Tout est trop cordial pour finir par un trait

* Elz. lit êv uvoiqp, contre les autorités prépondérantes.

* Ainsi Lachm., Tisch.8 (NACP, 3 minn. copt. syr.) - tandis que

Elz., Griesb,Tisch.7 lisent 6(DEKL, les minn.it. (d. e.f)vulg.goth.

Syr. arm. éth. Chrys. Euthal.Théod. Dam. Jér. Ambrosiaster). On ne

peut décider sûrement (Meyer, Bleek). La première variante a pour elle

lesplus anciens manuscrits.

TOME III. 30
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de Parthe. C'est un témoignage d'affection que Paul désire

lui donner, une promesse à terme indéfini, subordonnée

nécessairementà sa libération, que Paulespéraitalors(comp.

Phil. 1, 25. 2, 24. Voy. Introd. Col.,p. 20), ainsi qu'aux

exigences de sa mission.-Aua ôè xa étouzé uot eviav, « en

même temps prépare-moi un logement.» Aux ôè xa ne

signifie pas « en même temps que tu accueilleras Onésime,

prépare, etc. »(Meier, Oosterzee); c'est plutôt une manière

abrégée et concise de dire: « Je te prie en même temps

aussi, par la même occasion, de, etc. » (DeW., Bleek): il

n'est pas besoin, pour recevoir l'apôtre, de s'y préparer de

bien longue main.- Erio yàp r ôà tôv tpoaevyâv uôv

yapafaoua uiv, « car j'espère que, grâce à vosprières (les

prières que les personnes mentionnées y 1.2, adressent à

Dieu pour sa délivrance)je vous serai rendu.» Xapitea6at t

ttvt, prop. accorder, quand il s'agit d'une grâce, d'une

faveur, Act. 3, 14.27, 24. Rom.8, 32. Phil. 2, 9, etc.

y23. Paultermine par des salutations. Il mentionne les

mêmespersonnes que dans Col. 4, 10-14; en commençant,

comme c'est naturel, par Épaphras, le fondateur de l'église

de Colosses (Col. 1,7).-Aataetai* ae Etappäc, ô away

ucorés uov èv Xpat Inao,« Épaphras, mon compagnon de

captivité en Jésus-Christ,te salue. » Dans Col. 1, 7, Paul

appelle Épaphras ô cyattès avôov)os nuô», et Col. 4, 12,

ôoô)og Xptato5, tandis qu'il le nomme ici ô avvzypcotóg pov,

qui indique un rapport plus personnel. Il partageait la cap

tivité de Paul en vivant auprès de lui et avec lui, comme

Aristarque, sous la surveillance immédiate de la police

romaine(voy. Col. 4, 10).- Èv xptar izao5 est une épexé- .

gèse pour indiquer que ce compagnon de captivité est chré

tien= un frère en Christ qui partage la captivité de Paul

* Elz: àoatá&owvau, contrairement aux autorités prépondérantes.

Correction grammaticale.
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(voy. ôéquos à xopio, Éph. 4, 1). Bleek pense que Paul a

peut-être rapporté à xp.ina.à àarderat ae, comme 1 Cor.

16, 19: catcovta ouâç èv xvpio to))à Axz za IIpiaxi))cz,

Phil. 4,21: Aaraaaa6e tavta &ytov èv Xp. inc. Rom. 16,22:

catcouza pâg éyò Tépttoç ô ypc pxg tv èttazo)v, èv xvpip. De

là,« Épaphras, mon compagnon de captivité, tc salue en

Jésus-Christ. » Dans ce cas, la proposition se terminant à

à xp. ina., il faudrait qu'il y eût à la suite zz Mapxoc, etc.

Or ce zx n'existantpas, il faut voir une énumération suivie

dans datdetai ae Éragpie.Mapzoe, Apatapyoc, etc., de sorte

que à Xp.ina. se relie bienà avvayucotés uov. Ily aseule

ment une irrégularité dans le singulier dataceta, qu'on a

cherché à corriger dans les manuscrits en mettant data

ovzczt.

y24. Mcpxoç, Aplatayos, Amug, Aox&g, oi avvepyot uov,

« Marc, Aristarque, Démas, Luc, les compagnons de mes

travaux »(voy. sur cespersonnages Col. 4, 10-14). Paul

ne mentionne pas iraos 5 )syéusvos io5otos (Col. 4, 11). C'est

vraisemblablement un oubli.Le motifd'une absence (Meyer,

Oosterzee) est difficile à admettre, les épîtres ayant été

écrites coup sur coup.

Un souhait de grâce clôt la lettre selon l'habitude de Paul

danstoutesses épîtres. il ydpts to5xvpiov utv inao Xpato5

usrà toi tveuxtog uôv", « que la grâce(voy. Col. 4, 18)de

notre SeigneurJésus-Christ soit avec votre esprit, » c.-à-d.

qu'elle pénètre vosâmes(de même Gal. 6, 18. Phil. 4,23).

Dans les autres épîtres, il dit simplement « que la grâce soit

avecvous.»Cet amour immérité de Dieu et de Christ envers

les pécheurs est le plus précieux trésor du chrétien.

* Elz. ajoutent Aujv (NCEKLP, les minn., etc.), qui est omis par

Griesb, Lachm., Tisch., DeW, Meyer, Bleek, Oosterzee, etc., d'après

AD*, 17, etc. (voy. Col.4, 18).
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Histoire de l' établissement et de la direction de l'Église chrétienne

par les apôtres, par le Dr A. NÉANDER, traduit par F. FoNTANÈs

2me éd 1 vol in-12. .. .. .. .. .. ------------ ... -- ... .. -- 5 --

Le Nouveau restament traduit sur le texte comparé des meilleures

éditions critiques, avec une introduction générale, des préfaces spé

ciales pour chaque livre et des notes, par Edmond STAR. 1 vol

gr. in-80... .. ... ... ... ... ... .. ... .. ... ..... ... ... .. 12 -

Genève.- Imprimerie Aubert-Schuchardt
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